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PRESENTATION

ARDECHE
L’activité touristique est le
moteur du département,
les gites, campings,
chambres d’hôtes ou
hôtels sont nombreux
surtout dans le sud de l’Ardèche.
En effet, un climat tempéré, des magnifiques paysages vallonnés caractérisent
le nord du département. Le sud offre un climat plus provençal, où soleil, activités
multiples et sites naturels vous charmeront à tout jamais.
Principalement rurale, l’Ardèche compte aujourd’hui 286 000 habitants pour une
superficie de 550 000 hectares répartis en 339 communes.
Le Pont d’Arc, les gorges de l’Ardèche, la grotte Chauvet, le Mont Gerbier de Jonc,
la cascade du Ray Pic sont quelques merveilles de ce département. La diversité
de ses paysages en fait l’un des premiers pôles touristiques français.
On peut distinguer cinq zones géographiques : L’Ardèche verte, le plateau
ardéchois, le pays de Privas, Aubenas et sa région et le sud Ardèche.
Retrouvez plus d’informations sur le département de l’Ardèche.
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LE SUD ARDECHE
INTRODUCTION
Climat provençal, paysages méditerranéens, riche
patrimoine architectural, terroir gastronomique et viticole,
mais aussi loisirs à sensations, balades et découverte en
famille ou tout simplement vacances au rythme de la détente... Ces quelques mots décrivent à merveille ce que le
Sud Ardèche vous réserve. Avec un climat tempéré, de l’été
chaud à l’hiver doux, le Sud Ardèche attire chaque année
de très nombreux touristes.
Le climat n’est pas le seul attrait touristique ; le territoire Sud Ardèche est doté d’une variété d’activités
sportives et de loisirs, et possède de nombreux sites à visiter, de l’ère préhistorique à la période médiévale.
De nombreux hébergements, très prisés et donc auprès desquels il est conseillé de réserver votre séjour
rapidement, vous permettent de passer des vacances idéales grâce à leur emplacement situé au cœur
des sites et des activités qu’offre le Sud Ardèche.
Les campings vous proposeront des services et animations pour agrémenter vos journées farniente, les gîtes,
chambres d’hôtes et hôtels sauront vous cocooner grâce à l’ambiance raffinée de leur hébergement...
Grâce à ses nombreux sites naturels, le Sud Ardèche vous offre une palette de loisirs pour petits
et grands :

BAIGNADES & LOISIRS
					

La Vallée de l’Ibie vous séduira par son cadre méditeranéen
et ses coins de baignade pour toute la famille.

Les Gorges de l’Ardèche réservent quand à elles des sensations fortes
					
Au cœur de paysages de toute beauté, entre baignades et balades
sur la route touristique, profitez de votre séjour pour une descente dans les eaux vives des Gorges de
l’Ardèche en canoë ou en kayak, goûtez aux joies du rafting ou laissez-vous guider par une balade en
barque.
Pour les âmes d’explorateur, les Gorges de l’Ardèche possèdent plus de mille cavités souterraines où la
spéléologie est largement développée. Canyoning, Via Ferrata, Escalade, parcours VTT, Parcours
Aventure et Accrobranche sont également très prisés, les sites sont nombreux et les organismes aussi !!!
Des sports mécaniques aux sports aériens, du quad au parapente, découvrez les Gorges de l’Ardèche de
toutes les façons.
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BALADES ET DECOUVERTES
Pour les amoureux de balades en pleine nature, grimpez
au Rocher de Sampzon : d’une altitude de 449 mètres, ce
belvédère est très facile d’accès et vous offre un
extraordinaire panorama, des Cévennes Ardéchoises
au bassin de Vallon Pont d’Arc.
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la Grotte
Chauvet-Pont d’Arc, sur la commune de Vallon Pont d’Arc ?
Ce site préhistorique, a été découvert en 1994. Une
fabuleuse réplique, l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc, verra le jour fin 2014.
En attendant, visitez l’exposition qui lui est dédiée, étendue sur 600 m2 et vous dévoilant ses moindres
secrets.
Profitez de votre passage pour découvrir également le Site des Grottes de Saint Marcel d’Ardèche,
aménagé de lumières et passages pour une visite guidée souterraine magique. Le Sud Ardèche n’est pas
avare de sites préhistoriques : à l’Aven Marzal, sur la commune de Saint Remèze, tentez l’aventure dans ce
musée souterrain et son zoo préhistorique. Changement de monde garanti !!!
Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac, sur la commune d’Orgnac l’Aven, vous éblouira par sa beauté,
en visite guidée sublimée de sons et lumières.
Patrimoine naturel et architectural : Pour ceux qui préfèrent rester les pieds sur terre et découvrir le
patrimoine naturel et architectural du Sud Ardèche, découvrez tous ces Villages dont certains sont
labellisé Village de Caractère, cernés de vignes et d’oliveraies, de cultures en terrasse ou de vallées
verdoyantes vous invitant à l’évasion et au dépaysement...
Laissez-vous séduire par des jolies communes telles le village méridional des Vans ou encore le village
médiéval de Ruoms

TERRITOIRE GASTRONOMIQUE ET VITICOLE
Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir le terroir du Sud
Ardèche à travers les nombreux marchés que villes et villages
proposent chaque semaine, les nombreuses caves à vin où la
dégustation s’impose, les restaurants et leurs cartes aux saveurs locales.
Entre terroir gastronomique et terroir viticole, découvrez des saveurs
inoubliables qu’artisans et commerçants se feront une joie de vous
faire connaître, dans une ambiance festive où bonne humeur et senteurs s’entremêlent, dans des ruelles
animées et colorées.
On vous aura prévenus : détente, loisirs, découverte, sensations variées et pour tous : tels sont les synonymes
d’un séjour inoubliable en Sud Ardèche.
Ardeche.com vous souhaite de passer un agréable séjour en sud Ardèche.
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AUBENAS ET SA REGION
INTRODUCTION
Profitez de vos vacances en Ardèche pour découvrir
Aubenas et ses alentours, où l’accueil touristique varié,
entre hôtels, campings, gîtes et chambres d’hôtes,
vous permet de séjourner au cœur de l’Ardèche Méridionale
et de bénéficier d’un point de chute idéal pour visiter sa région.
Les villages voisins d’Aubenas, limitrophes ou distants de quelques kilomètres, apportent un charme supplémentaire à cette région de l’Ardèche, où la diversité des balades et découvertes est un enchantement,
les activités de détente et de loisirs nombreuses, et la richesse culturelle et patrimoniale très appréciée des
visiteurs. Petit tour d’horizon d’Aubenas et des communes alentours...

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Ancrée au pied de la Montagne ardéchoise, à 35 minutes des Gorges de l’Ardèche, de la Montagne
Ardéchoise et des Cévennes Ardéchoises, Aubenas est un carrefour historique entre Auvergne et Provence.
La ville est en effet devenue un point de chute incontournable sur le plan économique, la ville se situant
idéalement sur l’axe de circulation Le Puy en Velay / Montélimar. L’importance des échanges commerciaux
qui s’effectuent depuis des siècles ont fait prospérer la ville.
La ville d’Aubenas, forte de quasiment 13.000 albenassiens et albenassiennes, représente la 2ème commune
du département de l’Ardèche, après Annonay (presque 18.000 habitants) et avant Privas (préfecture de
l’Ardèche et préfecture la moins peuplée de France avec environ 9.000 habitants).
C’est également la zone la plus peuplée d’Ardèche, son aire urbaine représentant plus de 46.000 habitants.
Les principales communes voisines d’Aubenas ont toutes une particularité qui permet une découverte
complète de la région d’Aubenas.

COMMUNES ALENTOURS
Ucel :
5 km
Vals les Bains : 6 km
Vesseaux :
8 km
Ailhon :
10km
Vogüé :
10 km

Antraigues sur Volane : 14 km
Jaujac :
15 km
Meyras :
17 km
Thueyts :
19 km
Montréal :
21 km
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BALADES & DECOUVERTES
Juchée sur son rocher, la ville d’Aubenas offre, depuis sa table d’orientation, une magnifique vue sur la
moyenne vallée de l’Ardèche. Aubenas détient également un fort patrimoine historique, que vous découvrirez au travers de ses rues pavées, entre son château, ses places, ses chapelles, son église, ses remparts.
Sur les 20 communes ardéchoises labellisées Village de Caractère, 5 se situent dans la région d’Aubenas :
Ailhon, son église, ses maisons de grès, ses faïsses et son ancienne voie romaine. Vogüé, également classé
parmi les « plus beaux villages de France », ses coins de baignade. Antraigues sur Volane, terre
d’adoption de Jean Ferrat, étape du Rallye Monte Carlo. Jaujac, aux paysages impressionnants avec ses
longues coulées basaltiques, un cœur de village animé par son marché et ses fêtes.
Thueyts, son château, sa chapelle, son église, « Le Pont du Diable » (site classé), sa cascade « Gueule
d’enfer », son musée... et ses nombreuses zones de baignade !
Découvrez également :
Le village d’Ucel et son monument historique l’Ermitage...
Le village médiéval de Meyras, ses 2 châteaux, sa voie romaine reliant la station thermale de Neyrac les
Bains... Ou encore Vesseaux, ancien haut lieu de la production de châtaignes, ses superbes balades
balisées à travers la châtaigneraie ou le long de la rivière...
Montréal, ses 2 anciennes tours de défense dominant le village, ses promenades entre bois et rivière...
La beauté des paysages des villages aux alentours d’Aubenas vous permet de nombreuses excursions
faciles, à pied ou à vélo, pour une découverte complète de leur environnement naturel et de leur histoire.

DETENTE & LOISIRS
L’avantage de la situation géographique de la ville d’Aubenas réside
également dans la diversité des activités de détente et de loisirs que
vous pouvez trouver tout autour.
Pour les plus sportifs, équitation, karting, escalade, natation (piscines
d’Aubenas et de Vals les Bains,), sont à votre disposition.
Pour les moments de détente, profitez des soins et cures thermales à
Neyrac les Bains (à 3 km de Meyras) et à Vals les Bains, où vous pourrez également tenter votre chance au
Casino ! Flânez au travers des nombreux marchés locaux qu’offrent chaque commune, entre les marchés
hebdomadaires, toujours animés et colorés, et les marchés nocturnes, principalement en période estivale,
dans une ambiance chaleureuse, entre lumières et senteurs locales.

GASTRONOMIE
La gastronomie fait partie intégrante de la culture locale. Vous trouverez de nombreux produits du terroir
dans les boutiques du centre d’Aubenas, mais aussi dans les commerces de ses villages voisins.
Si vous optez pour un hébergement sur Aubenas et sa région, les restaurants et tables d’hôtes vous feront
déguster des plats typiques ardéchois. Si vous résidez en camping ou en hôtel, nombreux sont les
restaurants qui vous proposent une carte aux saveurs locales.
Entre découverte d’un riche patrimoine, promenades à travers de magnifiques paysages, moments de
détente, loisirs variés, dégustation gourmande... Le programme d’un séjour à Aubenas et sa région est
d’ores et déjà tout trouvé !
Ardeche.com vous souhaite de passer un agréable séjour à Aubenas et ses alentours.

www.ardeche.com

5

LE PLATEAU ARDECHOIS
INTRODUCTION

Prenez le centre du département de l’Ardèche,
orientez-vous vers l’ouest : voici la Montagne Ardéchoise !
Découvrez ses impressionnants panoramas à perte de vue,
l’alternance de ses paysages entre forêts et prairies, sucs et
volcans, lacs et rivières, percevez les sensations d’un climat
de montagne où les quatre saisons ont toutes leur mot à dire,
partez à la rencontre de ses habitants au quotidien parfois atypique…
Sur la Montagne Ardéchoise, parmi tous les villages disséminés ici et là, offrez-vous un séjour reposant,
entre balades au cœur de la nature, visites culturelles, activités sportives, où de nombreux hébergements
vous accueilleront chaleureusement autour d’une table généreuse et gourmande.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Limitrophe au département de la Haute-Loire, aux pieds du Massif Central, la Montagne Ardéchoise se
situe à l’ouest du département de l’Ardèche, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d’Aubenas.
D’ailleurs, lorsque l’on circule sur les routes de la Montagne Ardéchoise, on ne parle plus en kilomètres,
mais en temps de trajet ! A vol d’oiseau, tout est proche… Par les routes de montagne, le relief a empêché
toute ligne droite…
Et c’est ici que le plus long fleuve de France, la Loire (1012 km), prend sa source, à 1400 mètres d’altitude
environ, au pied du Mont Gerbier de Jonc qui, lui, culmine à 1551 mètres, et marque la ligne de partage
des eaux entre Atlantique et Méditerranée.
Sur la Montagne Ardéchoise, nous sommes en altitude, mais pas au nord, ne pas confondre…

DESCRIPTION
Nous sommes loin des grandes agglomérations, tant par la distance que par l’ambiance. Il y règne en effet
une atmosphère paisible, où de petits villages apparaissent au fil des routes sinueuses, entrecoupés de magnifiques paysages montagneux, où la faune et la flore changent de parure à chaque saison.
De prime abord hostile puisque isolée, la Montagne Ardéchoise revêt une tout autre allure. La cohabitation
humaine et naturelle a donné naissance à un style de vie authentique, un mode de fonctionnement un peu
à part, une culture et des traditions préservées.
Quasiment inhabitée jusqu’au Moyen-âge, la Montagne Ardéchoise est progressivement devenue une terre
d’accueil et de refuge pour devenir une véritable entité ardéchoise.
Principalement rurale, l’activité de la population du Plateau Ardéchois s’est également orientée depuis de
nombreuses années vers le tourisme, que ce soit pour l’hébergement ou les activités de loisirs, tant les visiteurs sont nombreux à venir découvrir toutes les facettes de ce petit monde à part.
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BALADES & DECOUVERTES
A chaque saison, le visage de la Montage Ardéchoise se transforme…
Au printemps, la floraison offre une magnifique explosion de couleurs et senteurs, où jonquilles, narcisses,
violettes, gentiane, genêts et bien d’autres encore tapissent les vastes prairies. Chèvres, moutons, vaches
et chevaux reprennent possession des lieux et embellissent un peu plus encore le tableau.
L’été, le chaud climat du sud est atténué par l’altitude. Pas de chaleur écrasante, mais une température
douce et agréable, accompagnée par l’agréable odeur de foin pendant sa période de récolte.
L’automne, le jaune, orange et rouge des feuillages nous immiscent dans une nouvelle ambiance et nous
incitent aux balades dans les bois, à la cueillette des cèpes. Les cheminées commencent à chauffer, nous
nous imprégnons de cette bonne odeur de bois, et quelque fois les premiers flocons font déjà leur
apparition.
L’hiver, c’est un manteau neigeux qui prend la part belle et transforme une nouvelle fois la Montagne
Ardéchoise. Le phénomène typique de la burle, où vent et neige poudreuse se mêlent pour créer des
congères et limiter la visibilité à quelques mètres à la ronde, est un évènement à ne pas rater ! Et lorsque le
calme revient, les paysages sont comme sculptés par une neige au blanc immaculé.

Richesses naturelles :
La Montagne Ardéchoise est à elle seule une véritable richesse naturelle. Source de la Loire, symbole de
pureté avec une eau naissante que l’on peut boire, c’est aussi un véritable royaume où la flore abonde de
plantes sauvages et médicinales.
Pays de sources et de volcans, la Montagne Ardéchoise est occupée de cratères éteints où lacs naturels
et artificiels ont installé leur eaux. Le Lac de Saint Martial (étendu sur 14 hectares) ou encore le Lac
d’Issarlès (90 hectares et plus de 130 mètres de profondeur) en sont les meilleurs exemples, où coins de baignade aménagés et villages animés en font une attraction incontournable.
De nombreux monts et sucs font également la réputation du Plateau Ardéchois. Son point culminant, le
Mont Mézenc et ses quelques 1754 mètres d’altitude, dessinant la limite entre Ardèche et Haute-Loire, offre
un magnifique panorama lorsque l’on parvient à son sommet. Rassurez-vous, son ascension est très facile
car progressive, accessible à tous.
Le Mont Gerbier de Jonc est moins haut en altitude (1551 m), mais d’autant plus visité du fait de la Loire qui
y prend sa source. Pourtant distantes de 15 km l’une de l’autre, les communes de Sainte Eulalie et de Saint
Martial sont les terres officielles du Mont Gerbier de Jonc. Découvrez aussi les cratères du Suc de Bauzon et
de la Vestide du Pal, la Cascade du Ray Pic et son impressionnante chute d’eau, autres curiosités
naturelles qui valent le détour

Patrimoine architectural :
Visitez la ferme de Clastres (XVIème siècle), ancien prieuré au cœur du village de Sainte Eulalie, la ferme
de Philip, à deux pas du même village, ou encore la Ferme de Bourlatier, à la taille impressionnante.
En traversant les villages de la Montagne Ardéchoise, comme Lachamp-Raphaël, plus haut village de la
Montagne Ardéchoise perché à 1300 mètres d’altitude, découvrez le château féodal du Cros de Géorand, l’église au style roman, les fermes au toit de genêt ou au toit de lauze de Sagnes et Goudoulet, les
églises d’Usclades et Rieutord, villages séparés par la Loire, l’abbaye du village de Mazan l’Abbaye, ainsi
que les nombreuses habitations à l’architecture traditionnelle préservée qui composent chaque village.
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Activités et loisirs :
Sur la Montagne Ardéchoise, les activités de pleine
nature sont à l’honneur : Balades à travers chemins de
campagne pour les flâneurs, ou randonnées pédestres
sur sentiers balisés pour les plus courageux. Nombreux
sentiers VTT, et routes idéales en cyclo au travers des
paysages de campagne.
Escalade sur de nombreux sites aménagés.
Pêche à la truite sur les parcours No Kill.
Baignade en rivière ou dans les lacs.
En hiver, chaussez raquettes ou skis de fond pour partir à la découverte des paysages lunaires.

Terroir et gastronomie :
Les spécialités du terroir sont nombreuses : saucisses et saucissons séchés, terrines et charcuteries locales,
mais aussi plats typiques comme la caillette, la maoche, le fin gras du Mézenc (AOC)… Pour les
gourmands, dégustez une tarte aux myrtilles fraîchement cueillies, un gâteau aux marrons. Les nombreux
hébergements, hôtels et restaurants vous proposeront les spécialités de saison.
La Montagne Ardéchoise se découvre à tout moment ; du printemps à l’hiver, chaque saison vous offre un
programme différent et un aspect nouveau de cette belle région de l’Ardèche à chaque fois.
Ardeche.com vous souhaite de passer un agréable séjour sur la Montagne Ardéchoise.
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LE PAYS DE PRIVAS
INTRODUCTION
Lorsque l’on évoque l’Ardèche et ses multiples facettes,
la pensée la plus fréquente est de comparer le nord et le sud
du département. Pourtant, s’en tenir à cette seule approche
vous induirait en erreur !!!
Prenez l’exemple du Pays de Privas : on ne peut pas le comparer à
ses voisines la Montagne Ardéchoise et l’Ardèche verte, ni au sud
Ardèche ou encore Aubenas et ses alentours.
Lorsque vous vous baladerez au cœur de cette région de l’Ardèche, que vous logiez en gîte, hôtel,
camping ou chambre d’hôtes, tous vous le diront : Privas et ses alentours constitue une réelle entité ardéchoise que les autres n’ont pas…

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Lorsque l’on évoque l’Ardèche et ses multiples facettes, la pensée la plus fréquente est de comparer le
nord et le sud du département.
Pourtant, s’en tenir à cette seule approche vous induirait en erreur !!!
Prenez l’exemple du Pays de Privas : on ne peut pas le comparer à ses voisines la Montagne Ardéchoise et
l’Ardèche verte, ni au sud Ardèche ou encore Aubenas et ses alentours.
Lorsque vous vous baladerez au cœur de cette région de l’Ardèche, que vous logiez en gîte, hôtel,
camping ou chambre d’hôtes, tous vous le diront : Privas et ses alentours constitue une réelle entité ardéchoise que les autres n’ont pas…

COMMUNES ALENTOURS
Coux :
3 km.
Alissas :
5 km.
Flaviac :
8 km.
Rochessauve :
9 km.
St Julien en St Alban : 9 km.
Chomérac :
10 km.

Pourchères :
11 km.
St Lager Bressac :
13 km.
Le Pouzin :
14 km.
Rompon :
15 km.
La Voulte sur Rhône : 20 km.
Saint Pierreville :
32 km.
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BALADES & DECOUVERTES

La qualité de l’environnement naturel du Pays de
Privas attire les vacanciers amoureux de paysages
verdoyants, de petits villages typiques où la rencontre
avec les habitants est facile, conviviale et chaleureuse.
Les villages qui composent le Pays de Privas sont loin de
toute extravagance. De leur côté intimiste se dégage un
calme reposant, où l’on prend le temps de vivre, de flâner,
de se détendre, entre balades bucoliques et visites culturelles.
En parcourant les nombreux villages aux alentours de Privas, vous pourrez découvrir un patrimoine
architectural diversifié, où une histoire peut être racontée au détour d’un monument, d’un site, d’un sentier
pédestre… En voici quelques exemples :
Chomérac, pays de la pierre, 3000 habitants, fief de la fabrication de la soie, niché au cœur de la verdure,
son superbe aqueduc, ses 5 châteaux, son donjon, son temple, son église. Bordé par la rivière La Véronne,
vous pourrez apprécier de superbes vues sur les paysages alentours.
Coux, village médiéval et Village de Caractère de quasiment 1700 habitants, où il est agréable de se
promener, entre escaliers et voûtes, vous immisçant dans une ambiance intimiste. Son grand pont sur l’Ouvèze permet de belles balades en pleine nature. Au fil des sentiers aménagés, vous découvrirez également
les habitations troglodytes des Grottes de la Jaubernie.
Alissas, joli petit village de 1330 habitants niché dans la verdure, son viaduc et son histoire, son sculpteur sur
bois.
Le Pouzin, commune de 2750 habitants, située entre Valence (25 km) et Montélimar (25 km). Visitez le
couvent des Chèvres, sur son promontoire rocheux et offrant une magnifique vue sur la vallée du Rhône.
La Voulte sur Rhône, son site protégé de La Boissine pour la conservation des fossiles unique au monde.
Au fil des routes touristiques, vous pourrez traverser des petits villages comme Creyseilles (église romane),
Rompon (chapelle romane), St Julien en St Alban (château, église romane), St Pierreville (son temple, son
église, son lavoir, son musée de la laine, vivant et ludique pour toute la famille), St Lager Bressac
(ses 3 châteaux, sa magnanerie, traversé par 3 petits ruisseaux).
Et à Privas, découvrez son église, son pont Louis XIII, ses artisans d’art, son site de la Rochebloine offrant de
superbes panoramas sur les cultures en terrasse, la Montagne Ardéchoise, la vallée du Doux, la chaîne des
Alpes.
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DETENTE, LOISIRS & GASTRONOMIE
Si vous êtes à la recherche d’activités sportives, le Pays de Privas vous en propose une palette variée :
Les férus d’escalade trouveront de nombreux sites : à Rompon et au Pouzin, deux sites équipés et
accessibles à tous. Les falaises de Chomérac, Saint Julien en Saint Alban et Veyras permettent également
de très belles ascensions.
Les amateurs de pêche à la mouche pourront taquiner la truite sur les rivières de l’Ouvèze et la Glueyre et
leurs parcours No Kill. Accès facile pour les débutants.
Pour les randonneurs, 20 itinéraires balisés sur les communes du Pouzin, Saint -Julien en St Alban, Flaviac,
Coux, Lyas, Alissas, Saint Priest, Creysseilles, St Cierge la Serre, Freyssenet, Pourchères, Rochessauve,
Chomérac, Veyras, Rompon et Privas. Sans oublier la Route des Dragonnades, randonnée thématique au
départ de Privas.
De magnifiques balades à pied, à vélo, en âne ou en poney s’offrent à vous : le long de la Vallée de
l’Eyrieux, sur l’ancienne voie de chemin de fer départementale aménagée. Sur 32 km, plusieurs points de
départs pour des balades à votre gré, notamment à partir des Ollières sur Eyrieux.
Pour des moments ludiques, profitez du plan d’eau et de sa mini-cascade à Lyas (à 5 mn de Privas),
aménagé et surveillé. La base de loisirs du Pouzin offre également de vrais moments de jeux pour tous.
Plus original, essayez-vous au Ball-trap à Privas, innovez avec le cinéma de plein-air à Chomérac
(juillet-août), offrez-vous une descente de l’Eyrieux en canoë-Kayak, partez à l’aventure sur un parcours
acrobatique en forêt.
Enfin, de nombreux évènements tels les marchés aux puces à Privas, Chomérac, Flaviac, du théâtre, des
expositions et des soirées thématiques vous permettent de diversifier encore et encore vos vacances en
Ardèche.
Bien-sûr, n’oublions pas les plus gourmands, qui pourront se régaler des spécialités locales comme les
Marrons glacés et la Crème de marrons, les fromages de chèvre Picodons AOC, les confitures et miels de
fabrication artisanale, ou encore, avec modération,
les vins AOC de la vallée du Rhône et du Vivarais.
Ardeche.com vous souhaite de passer un agréable
séjour dans le Pays de Privas.
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L’ARDECHE VERTE
INTRODUCTION

On ne connaît pas totalement l’Ardèche si l’on n’a pas
découvert l’Ardèche Verte ! Ce département aux multiples
facettes vous réserve là encore bien des surprises…
L’Ardèche Verte, également appelée Haut Vivarais, est en effet
un petit trésor pour les amoureux de pleine nature, les passionnés
d’histoire, les curieux et nicheurs de moments d’exception…
Car l’Ardèche Verte, c’est un tout, et tout y est : campagne verdoyante, bois et forêts, lacs et rivières,
vallées et monts au doux relief dépassant parfois les 1300 mètres d’altitude… Petits villages de charme, au
calme, certains labellisés Village de Caractère ou Village Fleuri… Dynamisme de la vie urbaine, ses
activités, ses loisirs…
Que ce soit en gîte, chambre d’hôtes, hôtel ou camping, séjourner en Ardèche Verte, c’est s’offrir des
vacances authentiques où seul l’ennui n’existe pas.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION
Limitrophe aux départements de la Haute-Loire et de la Loire à l’Ouest, de la Drôme à l’Est et de l’Isère au
Nord-est, l’Ardèche Verte se situe dans la partie la plus au nord du département ardéchois.
L’Ardèche Verte est idéalement placée entre les grandes agglomérations qui l’entourent, distante de 45
mn de Valence et Saint Etienne, 1h00 de Lyon et 1h30 de Grenoble.
Cette région de l’Ardèche s’étend de Lamastre jusqu’à la pointe nord du département, qui se ferme
au-dessus de Serrières, en passant par Saint Agrève à l’Est, Saint Félicien au centre, Tournon sur Rhône à
l’Est, et Annonay bien-sûr, ville la plus peuplée de l’Ardèche avec quasiment 18.000 annonéens et
annonéennes.
Avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche au sud, et le Parc Naturel Régional du Pilat au nord,
l’Ardèche Verte bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel.
Ceci lui vaut une variété de paysages qui en font l’une de ses principales particularités.

Vous découvrirez ainsi :
Des régions campagnardes, où de charmants petits villages se dispersent au cœur de la nature, entre
champs et prairies.
Des régions plus montagneuses, où de petits hameaux se fondent dans le relief et où la forêt prédomine
cet environnement naturel sauvage et préservé.
Des panoramas d’exception dans des villages implantés au cœur des vignobles et délimités à l’Est par la
Vallée du Rhône.
Un cadre dynamique et animé au cœur de ses plus grandes communes et leurs agglomérations, comme
Annonay et Tournon sur Rhône, qui complètent l’Ardèche Verte par leur cadre de vie d’exception, leurs
grands espaces, leurs activités culturelles et leurs nombreuses animations.
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BALADES & DECOUVERTES
Que ce soit dans les plus grandes communes ou dans les plus petits villages, l’Ardèche Verte est une terre
où le savoir-faire et les traditions se perpétuent. Lorsque certains témoigneront de son histoire à travers leurs
nombreux monuments et des balades pittoresques, d’autres transmettront leur art par des démonstrations
passionnantes ou des dégustations gourmandes.

Richesses naturelles :
L’Ardèche Verte offre une multitude de sites naturels à visiter, de la balade du dimanche au parcours de
randonnée. En voici quelques exemples :
Le site de Pierremale à Vanosc, où roches et bassins cohabitent pour offrir un magnifique tableau.
Montmiandon et son splendide panorama, au nord-ouest d’Annonay.
La Forêt communale de Roiffieux, à quelques kilomètres au sud d’Annonay, pour de superbes balades et
panoramas.

A voir aussi : la Roche Péréandre, à Vernosc lès Annonay.
A Lalouvesc, admirez la Vallée d’Ay, le Vercors et la chaîne des Alpes depuis sa table d’orientation.
Randonnées et balades au cœur des Gorges de la Daronne à Colombier le Vieux,
Mont Chiniac et la Forêt du Pontet à Saint Agrève permettent de superbes balades.
Les Gorges du Doux, entre Lamastre et Tournon, et une variété de paysages, entre roches et verdure, vergers et pâturages.
Depuis Sarras, village situé à la limite entre Drôme et Ardèche, découvrez les magnifiques Gorges de l’Ay.
Les Cuves du Duzon, au sud-est de l’Ardèche Verte, sont quant à elles aussi belles qu’impressionnantes.

Patrimoine architectural :
Visitez la ferme de Clastres (XVIème siècle), ancien prieuré au cœur du village de Sainte Eulalie, la ferme
de Philip, à deux pas du même village, ou encore la Ferme de Bourlatier, à la taille impressionnante.
En traversant les villages de la Montagne Ardéchoise, comme Lachamp-Raphaël, plus haut village de la
Montagne Ardéchoise perché à 1300 mètres d’altitude, découvrez le château féodal du Cros de Géorand, l’église au style roman, les fermes au toit de genêt ou au toit de lauze de Sagnes et Goudoulet, les
églises d’Usclades et Rieutord, villages séparés par la Loire, l’abbaye du village de Mazan l’Abbaye, ainsi
que les nombreuses habitations à l’architecture traditionnelle préservée qui composent chaque village.

LOISIRS & GASTRONOMIE
Canoë-kayak, randonnées, pêche en lacs et rivières (dont des parcours No Kill), baignade et jeux nautiques…
Chaque commune de l’Ardèche Verte propose une diversité de loisirs pour petits et grands.
L’immense parc de 80 ha, le Safari de Peaugres, vous invite à un voyage animalier à travers le monde.
Profitez de l’hiver pour chausser vos skis et descendre les pistes de Lalouvesc et St André en Vivarais.
Le Rallye Monte Carlo s’invite également tous les ans en Ardèche Verte, avec ses épreuves spéciales St
Bonnet le Froid / Lalouvesc et Lamastre / Alboussière.
Enfin, pour les moments gourmands, et au travers des marchés locaux, vous pourrez profiter des saveurs
locales, déguster les fameux Picodons (fromages AOC), connaître tous les produits à base de châtaigne
AOC. Les restaurants sauront également vous préparer la traditionnelle crique, ou encore la typique
caillette ardéchoise.
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