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Les villages de caractère
                             ARDECHOIS

Des vacancesInoubliables
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Sur les 339 communes qui com-
posent le département de 
l’Ardèche, 20 villages sont la-
bellisés Village de Caractère, 
et 24 autres sont actuellement 
candidats pour adhérer à ce 
label. 

Les Villages de Caractère vous 
séduiront par leur charme, leur 
authenticité, la richesse de 
leur patrimoine naturel et ar-
chitectural, où savoir-faire et 
traditions sont à l’honneur pour 
votre plus grand plaisir.
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PRESENTATION
Conçu en 1996, le label Village de Caractère est un label national officiel attribué par le Comi-
té Départemental du Tourisme aux communes rurales de moins de 2000 habitants qui réunissent 
plusieurs conditions : 

Qualité du site :
Le village possède un patrimoine architectural remarquable, avec des sites ou monuments classés 
ou inscrits, témoins d’un riche passé historique. Sites archéologiques, églises et châteaux du XIIème 
siècle au XVIème siècle, anciennes maisons en pierres de grès, de calcaire, de basalte, 
magnifiques sculptures... Parmi les 20 villages pittoresques classés Village de Caractère, vous 
trouverez une multitude de balades pour les découvrir. 

Qualité du village :
Le Village de Caractère vous offre également un paysage naturel remarquable. Dans un cadre de 
toute beauté, les villages se trouvent en plein cœur d’une nature sauvage et préservée, d’une 
vallée verdoyante, sur un éperon rocheux, en bord de rivière, entre montagne et vallée, au pays des 
châtaigniers, cernés de vignes verdoyantes ou de cultures en terrasse... Les Villages de 
Caractère ont tous une spécificité naturelle exceptionnelle. 

Accueil, vie sociale et vie économique du village :
Chaque Village de Caractère se doit, pour honorer le label, de préserver l’environnement et 
d’améliorer le cadre de vie de ses habitants. La commune se doit également de proposer un 
accueil de qualité. 

Lorsque vous vous rendez dans l’un de ces 20 villages, vous trouverez des restaurants de spécialités 
locales et du terroir, plusieurs structures d’hébergement tels gîtes, hôtels et chambres d’hôtes, un 
bureau d’information touristique, mais aussi des animations et spectacles culturels, expositions, visites 
guidées, circuits touristiques... 

Votre visite sera ainsi ponctuée d’activités vous permettant d’approfondir votre découverte. 

Le label Village de Caractère est une distinction qui vous permet de guider votre choix lors de 
votre séjour en Ardèche. 
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AILHON & ALBA LA ROMAINE
AILHON

ALBA LA ROMAINE

En flânant dans ce petit village, vous pourrez aussi admirer de très belles maisons de grés aux fenêtres 
et portes ornées de linteaux finement sculptés.On peut aussi aller se balader aux abords du village, 
à travers les faïsses (aménagement des pentes en terrasses cultivables, soutenues par des murets de 
pierres sèches), élèments important du patrimoine ardéchois, ou le long de l’ancienne voie romaine.

MARIE D’AILHON
Le village
07200 Ailhon
Tél/fax : 04.75.35.32.03

Déambuler dans ce labyrinthe de ruelles étroites permet de s’émerveiller de cette particularité locale, 
d’y découvrir voûtes, arches, cours intérieures, petites chapelles.... témoins des 2000 ans d’histoire d’Alba.
Classé «plus beaux villages de France», son cadre exceptionnel se prête à de nombreuses manifestations 
artistiques (théâtre, danse, musique, peinture.) réparties entre le bourg médiéval et les vestiges romains 
(théâtre antique, cours du château....).

MAIRIE DE ALBA LA ROMAINE
Place mairie
07400 ALBA LA ROMAINE
Tél : 04 75 52 43 52
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Ailhon est un petit village à une dizaine de kilomètres au 
sud ouest d’Aubenas, au plein coeur de l’Ardèche mé-
ridionale. Il est classé Village de Caractère depuis 2003.

Ailhon est un magnifique village entouré de forêts de pins 
maritimes. Le plus beau joyau de ce village est son église, 
témoin parfait du passage de l’art roman à l’art gothique. 
dont la partie la plus ancienne date du XIII° siècle.

Ville d’Ardèche, située entre Montélimar et Aubenas, Alba la Romaine 
est implantée au milieu d’une plaine où s’épanouissentvignes à perte 
de vue.  Fière de son riche passé historique, la notoriété de la loca-
lité repose essentiellement aujourd’hui sur les trésors archéologiques 
qu’elle recèle et les nombreux vestiges d’époque gallo romaine 
qu’elle abrite. 
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ANTRAIGUES SUR VOLANE &
BALAZUC
ANTRAIGUES SUR VOLANE

ALBA LA ROMAINE

BALAZUC

Surtout connu comme «muse» ayant inspirée Jean Ferrat né le 26 décembre 1930 à 
Vaucresson (Hauts-de-Seine), Jean Ferrat s’est éteint le 13 mars 2010 à Aubenas en Ardèche à l’age de 79 
ans. Parolier, musicien, compositeur et chanteur français, Jean Ferrat a connu un grand succès pour la 
qualité de ses compositions (texte et mélodie) ainsi que le timbre de sa voix. 

Implanté à 470 m d’altitude aux confluents de trois ruisseaux, c’est un village chargé 
d’histoire.  Berceau de la famille d’Antraigues (noblesse ayant eu un rôle prépondérant en 
vivarais), le bourg médiéval était le lieu de résidence de nombreux hommes de Loi. Au XVIIeme siècle les 
comtes de Launey reprennent le château dont le donjon est aujourd’hui le clocher de l’église.

Le village, constitué de maisons revêtues de granit et de pierres volcaniques et coiffées de tuiles rouges, ins-
pire à la ballade aux travers de ruelles agréables et de calades pavées et fleuries conduisant à la place de 
la Résistance, lieu central et âme du bourg où il fait bon de se ressourcer à la fraîcheur de sa fontaine. Départ 
de nombreux chemins balisés, ces promenades permettent de découvrir des 
châtaigniers centenaires (l’Ardèche est le premier producteur de France), la chapelle Saint Roch à la sortie 
du village et de magnifiques panoramas sur la falaise des Auches du Curradou ou la cascade de l’Espissart.... 

         
Ce village fait partie des plus beaux villages de France, Balazuc se trouve à coté de la rivière Ardèche, ce 
qui en fait un village touristique de caractère. Pour apprécier Balazuc dans son ensemble, il vous faut tra-
verser le pont qui enjambe l’Ardèche pour avoir une magnifique vue du village. Vous pouvez aussi balader 
dans les ruelles de Balazuc pour en découvrir de magnifiques ensembles architecturaux. Des campings, des 
locations de gîtes, des restaurants, des loueurs de Canoës vous permettront de passer un agéable séjour à 
Balazuc.
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Village cévenol perché en hauteur sur de la roche volcanique,
 aux croisées des vallées de la Volane, de la Bise et du 
Maselande, Antraigues fait parti des «villages de caractère» 
où gites, hôtels ou chambres d’hôtes vous permettont de passer 
un agréable séjour à Antraigues.

Balazuc est un village touristique, classé l’un des plus beaux villages 
de France, Balazuc est situé en sud ardeche, à 10kms d’Aubenas et à 
18 kms de Vallon Pont d’Arc. Balazuc fait parti de la communauté de 
communes du Pays Ruomsois. Ce village de caractère est installé sur 
une falaise qui surplombe la rivère Ardèche. Balazuc se visite à pieds 
grâce à de magnifiques ruelles.
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BANNE & BEAUCHASTEL
BANNE

BEAUCHASTEL

Outre ses gites et campings, le village de Banne, au centre de la commune, se partage entre l’église et le 
château. Dans le «quartier du fort», les maisons se trouvent sous les ruines du château. Beaucoup de ces 
vieilles demeurent ont l’architecture spéciale du bas Vivarais calcaire.

Les demeures étaient très pittoresques (escalier extérieur conduisant au premier étage à une terrasse cou-
verte et aux locaux d’habitation, le rez-de-chaussée est généralement occupé par les écuries et le cellier).
Autour de la place ornée d’une fontaine et de platanes se dressent des maisons moins anciennes mais plus confor-
tables. Le quartier de l’église rassemble autour du clocher un groupe de maisons ainsi que la mairie et l’école.

Banne est une commune riche en dolmens, elle dispose d’un patrimoine important sur le plateau de Champs 
Grands et au nord du hameau de La Lauze qui témoigne de son passé néolithique.

La moitié de ce territoire est constitué de garrigues, et 1400 hectares sont boisés. L’agriculture n’exploite que 
285 hectares.

Beauchastel, « village de caractère « perché sur un piton rocheux au confluent du Rhône et de l’Eyrieux, est 
un ancien village médiéval. Au  sud du 45° parallèle, à 15 kilomètres de Valence (Drôme), Beauchastel  
appartient à la rive ardéchoise de la vallée du Rhône.

Le village de Beauchastel tire son nom du château « Bel Castrum « érigé au XII°siècle par les seigneurs 
Retourtour et Briand. Beauchastel était donc entouré par de hauts remparts et accessible par des portes 
fortifiées. Mais le village fut ravagé par les guerres de religions et les fortifications rasées par l’ordre de Louis 
XIII en 1622. De cette période, seul le donjon protecteur à base carrée reste l’ultime défense.

Beauchastel eu son heure de gloire au XVII° et XVIII° siècle quand le village fut l’un des 70 greniers à sel du 
royaume de France. Le sel venait de Camargue et était chargé au port, lieux de tous les échanges.

MAIRIE DE BEAUCHASTEL
27 RN 86
07800 Beauchastel
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Banne, ce village du sud de l’Ardèche bâti en pente s’étend 
sur 3268 hectares au pied des Cévennes. On appelle 
«Bannards» les habitants de Banne. Situé dans le canton des 
Vans, entre les territoires de Malbosc, Brahic, Naves, 
Chassagnes, Berrias, Saint-André de Cruzières et Saint-Paul le 
Jeune. Banne s’ouvre sur le Gard au sud vers Gagnières et 
Bordezac.
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BOUCIEU LE ROI & CHALENCON
BOUCIEU LE ROI

CHALENCON

Pierre Vigne, prêtre missionnaire béatifié qui fonda en 1715 la congrégation religieuse dont le couvent do-
mine toujours le village.

Plus discrètement, les rues du village exposent d’ici là le prestige d’antan : visages médiévaux, chapiteaux et 
linteaux renaissance, pierre de mesure à grain, chapelles du chemin de croix.

Eté comme hivers le village s’anime pour aller à la rencontre des visiteurs.

Au cœur du Vivarais, construit sur le flanc d’une montagne en forme de cône, le village de ca-
ractère de Chalencon domine à prés de 700 mètres d’altitude, le plateau de Vernoux. Ce vil-
lage médiéval est l’un des villages les plus pittoresques du Parc Naturel des Monts d’Ardèche.

Chalencon fut, tour à tour, oppidum gaulois, garnison romaine et baronnie (nom donné au fief du baron. Le 
château étant généralement le siège d’une baronnie) dés le X°siècle. Une puissante forteresse fut construite 
(donjon rond, enceinte carrée et chapelle). C’est donc grâce à ce passé prestigieux que l’on peut, de nos 
jours, profiter des vestiges en se baladant au cœur du village.

De plus, de nombreux chemins balisés partant du village offrent aux promeneurs de belles balades à travers 
les terrasses de pierres sèches et les châtaigneraies centenaires ainsi que des points de vue exceptionnels 
sur la chaîne des alpes, le Gerbier des Joncs et le Mézenc. Au retour de votre escapade, vous pourrez aller 
vous désaltérer à la terrasse d’un café sur la place du Valla ou de l’ormeau.

A compter du mois de mai, de nombreuses expositions, manifestations, concerts animent et redonnent vie 
aux ruelles de Chalencon.
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MAIRIE DE BOUCIEU LE ROI
Le Village 
07270 BOUCIEU LE ROI  
Tél : 04 75 06 71 62 

MAIRIE DE CHALENCON
Le village, 
07240 Chalencon
Tel : 04.75.58.14.41

LE SERVICE TOURISME
Tel : 04.75.08.23.94

BIBLIOTHEQUE
Le Village 
07270 BOUCIEU LE ROI  
Tél : 04 75 06 78 68

Boucieu le Roi un village de caractère qui fleure bon les 
vacances. Perché sur sa butte, lové dans un méandre du 
Doux, les boucicois guettent depuis la maison du Bailly le 
sifflet du Mastrou.

Ici, il ne faut pas hésiter à pousser les portes pour découvrir les 
trésors que cache le village. La maison Passas relate l’histoire de 
celui-ci à travers photos et documents anciens. L’église du XVème
siècle abrite aussi bien les armoiries des seigneurs passés que la tombe de
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CHASSIERS & DESAIGNES
CHASSIERS

DESAIGNES

A 3 kilomètres de Largentière et à 11 kilomètres d’Aubenas, au 
cœur du Parc Naturel Régional des monts d’Ardèche, Chassiers
 est un petit village médiéval au patrimoine architectural très riche. 
En dehors de ses belles maisons médiévales datant du XVI° et XVII°,
 Chassiers a la particularité de compter deux châteaux et deux 
églises. Il faut, en effet, savoir que la présence de mines argentifères 
explique en partie le grand nombre de forteresses postées en amonts 
de Largentière.

Commençons notre visite par le château de la Mothe à l’entrée sud du village. Datant du XV°-XVI° siècle il 
a appartenu aux évêques de Viviers puis à la famille de la Mothe de Chalendar, qui lui donna son nom ac-
tuel. Continuons notre visite jusqu’à l’église St Hilaire. C’est un édifice fortifié de style gothique, ce qui fait de 
cette église un monument particulièrement intéressant du Vivarais. Faisons attention à la chapelle St Benoît 
du XII° siècle de style roman. Le village de Chassiers est aussi connu pour son festival d’orgues de barbaries 
et de santons qui se déroule chaque année entre fin août à début septembre.

         Desaignes, classé « village de caractère « en 2007 par le conseil
         général de l’Ardèche, se situe au cœur de la vallée du Doux, à 7 km  
       de Lamastre et 14 km de Saint Agrève. Village médiéval, inscrit à l’in 
      ventaire des Monuments Historiques en 1972, Desaignes a su garder 
        cer taines traces de son passé. En nous promenant à travers le village, 
nous pouvons contempler les quelques fragments de remparts qui ont résistés aux guerres, trois des quatre 
portes d’entrées, de nombreuses maisons de style gothique et la fontaine Barbière, qui selon la légende, le 
bassin renfermerai un sarcophage.

On peut aussi remarquer la forteresse du XI°siècle à laquelle est accolé le temple protestant qui a transfor-
mé l’ancien donjon en clocher. En parcourant Desaignes, n’oubliez pas de remarquer l’Auberge du Lion 
d’Or et l’église catholique de style roman. Puis, achevez cette visite par le caveau de dégustation, pour y 
goûter les produits locaux ardéchois tels que la confiture de châtaigne, la charcuterie, les jus de fruits et le 
célèbre Picodon (fromage de chèvre).

L’été on peut assister à quelques festivités comme les courses pédestres « la voie romaine « et « le trail 
l’ardéchois « au mois de mai, la fête du Picodon au mois de juin, la grande fête médiévale en août et sans 
oublier les marchés du terroir et concerts de musique classique.
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MAIRIE DE CHASSIER
Rue montée de la Vernade
07110 Chassiers
Tel : 04.75.39.11.16

MAIRIE DE DESAIGNES
Place de la mairie
07570 Desaignes
Tel : 04.75.06.61.49
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JAUJAC & LABEAUME
JAUJAC

LABEAUME

A une quinzaine de kilomètres d’Aubenas, labellisé «village de 
caractère», Jaujac est un bourg bordé par le paysage grandiose 
du massif du Tanargues, des collines de Fabras et de St Cirgues de
Prades. Cette diversité de paysages, fait de ce village, construit au 
bord de la rivière «Le Lignon», un lieu de séjour idéal.

Après avoir été nommé de façon très différentes durant les siècles, le 
nom actuel de Jaujac est celui d’une famille noble qui s’est installée au 
XII° siècle au château du Chastelats, aujourd’hui en ruine.

Mais Jaujac est avant tout connu pour ses longues coulées basaltiques. Le village est installé sur une des 
coulées de lave du dernier volcan éteint du Vivarais, appelé la Coupe de Jaujac. Il faut donc absolument 
voir les «coulées du Lignon», les plus belles coulées basaltiques d’Europe qui ont adopté, en se refroidissant, 
une structure en forme de prisme.
Au pied du volcan, vous pourrez vous désaltérer à la source «du Peschier», source d’eau minérale très 
claire, pétillante et ferrugineuse (riche en fer) dont on faisait jadis bon usage.

         Bordé par trois rivières : la Beaume, la Ligne et l’Ardèche, Labeaume  
                    est un petit village de caractère au coeur de l’Ardèche méridionale,        
         entre Joyeuse et Ruoms.
          En vous y promenant, vous pourrez y admirer ses belles maisons de  
          pierres, ses passages couverts et ses ruelles pavées, donnant au vil-
lage de Labeaume une impression de labyrinthe. Ce village médiéval blotti contre un rocher calcaire est 
dominé par l’antique château, en contre bas, la place du Sablas est bordée de platanes centenaires. Au 
fond de la place, vous distinguerez les bâtiments d’un vieux moulin à céréales et à huile d’olive.

En quittant le village, engagez-vous sur un sentier où vous pourrez découvrir, au gré des chemins, des 
jardins suspendus et d’innombrables dolmens. Le plateau de Labeaume demeure, avec plus de 140 dol-
mens recensés, le lieu comportant le plus de monuments mégalithiques en France et en Europe.

En été, venez participer au festival Labeaume en musique, festival de musique classique de mi-juillet à mi-
août.
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MAIRIE DE LABEAUME
Le village
07120 Labeaume
Tél : 04.75.39.64.23

MAIRIE DE JAUJAC
Tél : 04 75 93 22 28
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MEYRAS ET NAVES
MEYRAS

NAVES

Petites cités des Cévennes ardéchoise, à une quinzaine de kilomètres d’Aubenas, adossées au volcan de 
Souilhol, Meyras et Neyrac-les-bains ne sont séparées que de trois kilomètres par la voie romaine : la voie 
Domituis. 

Meyras est un village médiéval où deux châteaux se font face : le château de Ventadour est un château 
fort du XII°, avec des éléments architecturaux de différentes époques.

Pour vous rendre à Neyrac-les-bains à pied, il vous faut parcourir une partie de la voie Domituis sur trois kilo-
mètres. Comme son nom l’indique, Neyrac-les-bains est une station thermale située au bord de l’Ardèche, 
au pied du volcan du Souilhol. Cette activité volcanique a donné naissance aux eaux minérales chaudes 
et aux mofettes (résurgence de gaz carbonique), phénomène rare qui font la célébrité de cette petite 
station thermale (que deux en France). Aujourd’hui Neyrac accueille près de 3000 curistes par an pour la 
rhumatologie et la dermatologie mais aussi près de 300 clients en remise en forme et soins de beauté. 
De plus, il y a de nombreuses sources d’eau minérale comme l’eau minérale du Pestrin créée en 1951 par 
le célèbre Paul Ricard, créateur du Pastis.

         Petit hameau médiéval, au pied des Cévennes, tout au sud du dépar 
        tement à deux kilomètres des Vans, commune à laquelle il a été ratta 
            ché en 1972, Naves est un village de caractère qui mérite sans aucun  
         doute d’être visité.
         Accroché au premier relief des Cévennes (partie sud-est du massif  
         central), entouré par des collines plantées d’oliviers, Naves avait 
         autrefois un rôle défensif. En effet, le village aurait possédé 
          successivement trois châteaux. Seul le troisième du XII°siècle, construit 
au sud ouest, à l’écart du village résistât plus longtemps et on peut donc apercevoir de nombreuses traces 
de vestiges. Il était composé d’un anneau de maisons reliées par un mur d’enceinte : la plus grande était 
celle des seigneurs de Naves.

Naves connut son heure de gloire au XIX° siècle avec le développement de la sériciculture (élevage de 
vers à soie). Maintenant, vous pouvez flâner à travers ses ruelles étroites et pavées faites de calades et de 
passages voûtés qui font de ce petit hameau un véritable havre de paix. La balade dans le hameau vous 
fera découvrir quelques surprises, telles que des jardins en cascades, un escalier étroit grimpant à pic, une 
cheminée cévenole ou encore une église romane reconstruite au XVII°, avec un clocher en pierres de taille 
de grés : elle se révèle être un petit bijou architectural.

MAIRIE DE MEYRAS
Le village
07380 Meyras
Tél. 04.75.94.42.40

MAIRIE DE NAVES
Le village
07140 Naves
Tél : 04.75.94.98.05 8
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MEYRAS ET NAVES

NAVES

ROCHEMAURE & ST MONTAN
ROCHEMAURE

SAINT MONTAN

Située en Ardèche à 5 kilomètres du Teil, au pied du Coiron et 
d’un ancien volcan, le Chenavari (507 m), Rochemaure,  
est un village médiéval de la vallée du Rhône.

Dotée de sources aux qualités exceptionnelles découvertes par 
les romains, Rochemaure exploite alors cet atout en créant une 
importante station thermale dénommée Fontes Collaxionis. Ces 
sources sont toujours exploitées sous le nom « Ardéch’oise « sur le site
dit du Prieuré. Mais Rochemaure se définit aussi et surtout grâce à son château, étonnante forteresse du 
XIIème siècle, construit sur un dyke (cheminée volcanique), avec des pierres de basalte et de calcaire 
(noires et blanches) qui en font toute l’originalité. Il a la particularité d’être composé d’un domaine agri-
cole doté d’un remarquable système hydraulique construit selon les prescriptions du grand agronome 
ardéchois Olivier de Serres. Cela permettait d’assurer l’alimentation du domaine en eau domestique, agri-
cole et industrielle (soie).

La découverte de Rochemaure va vous conduire sur les rives du Rhône où vous pourrez découvrir l’ancien 
pont suspendu, construit en 1858, par les collaborateurs de Marc SEGUIN, inventeur des ponts en fil de fer. 
Détruit lors de la guerre de 1939-45, reconstruit en 1946, le pont est aujourd’hui un vestige à l’abandon.

         Site médiéval des Vème au XVème siècles, Saint-Montan est un   
         exemple unique en France.
                                                               Ni village-musée, ni village de vacances animé deux mois par an,    
                   Saint-Montan est habité à l’année par de nombreuses familles, grâce  
        en particulier aux loyers modérés proposés par l’association des “Amis  
        de Saint-Montan”.
         Totalement abandonné et en ruines en 1969, quasiment rayé de la 
carte, l’ensemble féodal est aujourd’hui entièrement reconstitué, tel qu’il était au Moyen-Age. 
Restauré avec les matériaux et les techniques d’autrefois, le village médiéval a retrouvé sa vocation 
première, héberger à l’année une cinquantaine de familles locales.

Cette renaissance, organisée par l’association des “Amis de Saint-Montan”, a été possible grâce au travail 
acharné de dix mille bénévoles venus du monde entier pour reconstruire pierre par pierre chaque habita-
tion. Le site comprend un très important bourg fortifié, trois églises romanes, deux chapelles, un prieuré et 
une immense forteresse réputée imprenable.

MAIRIE DE ROCHEMAURE
Place de la mairie
07400 Rochemaure
Tel : 04.75.49.08.07
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SAINT VINCENT DE BARRES &
THUEYTS
SAINT VINCENT DE BARRES

THUEYTS

Situé à mi chemin entre Privas et le Teil en Ardèche, baigné par un climat doux du sud Ardèche, Saint 
Vincent de Barrès est une commune remarquable : inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques et élue 
«Village de caractère en 2011», elle recèle un patrimoine à découvrir absolument.

Les campings de Saint Vincent de Barrès, gites, hotels et chambres d’hôtes de Saint Vincent de Barrès ou 
des alentours seront heureux de vous accueillir.

Construit sur un éperon rocheux, Saint Vincent de Barrès est un vieux bourg fortifié du XI ème siècle avec 
des ruelles moyenâgeuses, des remparts élevés et d’énormes tours rondes bien conservées.

Le village médiéval est constitué de nombreuses maisons typiques de la région : murs épais, utilisation 
de pierres volcaniques, habitations à l’étage…, et de maison Bourgeoises du XVIII ème siècle, avec de 
grandes et hautes pièces décorées.

On peut citer le château d’Aleyrac, le château du chevalier XI siècle, le fort de Barry X ème siècle, la mai-
son de Faugères, demeures remarquables et berceaux d’anciennes familles de notables locaux.
Une signalétique d’interprétation du patrimoine et une table d’orientation aidant les visiteurs à la décou-
verte de cette belle commune d’Ardèche.

         Entouré de montagnes verdoyantes, le village de Thueyts donne la  
       possibilité aux voyageurs de découvrir son histoire à travers ses ruelles  
       et maisons de caractères. En effet, il reste quelques belles demeures      
         ayant conservées fenêtres à meneaux, linteaux et encadrements de  
       portes sculptés (maison Michel Pichot de Lespinasse, maison des deux  
       têtes, maison Chapuis…).
       En nous promenant dans le village on pourra aussi apercevoir la cha-
pelle St Roch construite au sommet d’un piton volcanique, l’église St Jean Baptiste, le Fabricou, ancienne 
maison des Dominicaines et le château de Blou.
Ce château, élevé au XI° au centre du village, devint la propriété de la famille Blou en 1461 qui lui donna 
son nom.

Si vous venez à Thueyts aux alentours du 15 août, participez à la grande fête historique «la Bouïrade», re-
constitution de la vie de Thueyts au début du siècle dernier.
Si vous n’avez pas la chance d’y être, rendez-vous au musée de l’Ardèche d’Autrefois, qui présente une 
collection d’outils agricoles, de meubles et d’objets anciens.

MAIRIE DE THUYETS
Place du Champ de Mars
07330 Thueyts
Tél : 04 75 36 41 08
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SAINT VINCENT DE BARRES &
THUEYTS

THUEYTS

VINEZAC & VOGUE
VINEZAC

VOGUE

Vinezac est un village de caractère (depuis 2001) à 7 
kilomètres à l’est de Largentière et à 12 kilomètres au sud 
d’Aubenas, au milieu des vignes et des oliviers. Village fortifié 
au caractère médiéval très marqué, Vinezac doit avant tout 
son nom à son vignoble, cultivé sur des terres de grés et de 
calcaire. 

C’est un de ces petits villages où il fait bon y vivre et s’y promener en 
passant entre ses ravissantes maisons aux pierres teintées de blanc et d’ocre orangé. De son passé 
médiéval, il ne lui reste que quelques pans de murailles, une superbe église romane et les vestiges de trois 
châteaux : le château le Chardonnel, le château Julien et le château de la motte.

Pour conclure votre passage à Vinezac, baladez vous à travers les vignes parsemés de capitelles (petites 
constructions en pierres sèches). Allez voir les vestiges préhistoriques (dolmens, pierres levées et cuves à vin) 
à 1500 mètres du village à Laquerie (la Kéyrié ou la Queirier). La balade au belvédère naturel de Mezzelet 
permet d’avoir un panorama exceptionnel sur 8 communes et sur les montagnes du Gard et de Lozère.

         Classé « un des plus beaux Villages de France «, puis « Village de ca 
        ractère «, Voguë, situé entre les gorges de l’Ardèche et les montagnes  
        ardéchoises, est un village médiéval bâti en amphithéâtre dans la fa 
                  laise dominé par son beau château du XIIe siècle des seigneurs de  
        Vogüé. Ce village touristique offre des structures de locations : gites,  
        campings, chambres d’hôtes, hôtels, séjour en roulottes..

        Ses plus anciennes parties datent du XIème siècle. Il prend son aspect 
actuel avec ses 4 tours et poternes au XVIIème. Le château appartient actuellement au marquis Pierre de 
Vogüé. Il est ouvert au public depuis 1977 et a été confié à l’association Vivante Ardèche qui le fait vivre 
grâce à des manifestations et des expositions. Pour le visiter, il suffit de se renseigner auprès de l’office de 
tourisme de Vogüé.

Vogüé est un petit village très animé, surtout en été, son marché du lundi matin (juillet et août) connaît un 
gros succès. Et le dimanche matin, en juillet et en Août, à partir de 11h, Vogüé aime ceux qui l’aiment, c’est 
pourquoi l’apéro est offert à tour de rôle à tous les visiteurs et vacanciers dans une des 4 communes que 
regroupe l’office du tourisme : Lanas, Rochecolombe, Saint Maurice d’Ardèche et Vogüé.

                                                              MAIRIE DE VOGUE
Le village
07200 VOGUE
Tél : 04.75.37.01.17

MAIRIE DE VINEZAC
Le village
07110 Vinezac
Tél : 04.75.36.81.20
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