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Ici, vous trouverez les plaisirs naturels 
de balades en vélo, de concours de 
ricochets, de pique-niques gourmands, 
de cueillettes magiques…

Ici, vous aurez des frissons. Les 
grandes aventures se vivent en famille 
au cœur d’une Ardèche généreuse et 
profonde. 

Ici, dans les villages, on joue à cache-
cache entre les ruelles pour mieux se 
retrouver.

Au calme et un peu espiègle, ce 
territoire est une invitation aux 
vacances buissonnières, celles qui 
s’offrent aux curieux de nature.
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Jeu de piste

Chapelle des Roberts

Take a break off the beaten track and relive 
childhood memories with your nearest and 
dearest. Rediscover the simple pleasures 
of bike rides, stone skipping, gluttonous 
picnics and fun-packed fruit-picking…

The narrow streets in our villages are 
perfect for a game of hide and seek – 
always a family favourite! 

Or perhaps you’re after a little excitement. 
We’ve got some great adventures for all the 
family to enjoy in the wild, generous heart 
of Ardèche.

You’ll find Ardèche Buissonnière both 
peaceful and playful, making it the ideal 
place to escape on holiday for those who 
love to lose themselves in nature.
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Chalencon et Beauchastel, 
labellisés Villages de caractère 

Chalencon and Beauchastel designated 
« Villages de caractère »

Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche 

Monts d’Ardèche regional natural park

Les voies douces d’Ardèche proposent 
de porter un regard inédit sur le 

patrimoine et les paysages 
de notre territoire.

The footpaths and cycle paths in Ardèche 
offer a different way to discover the region’s 

heritage and landscape.p.20



La Payre

  Balade à vélo, Dolce Via
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 La Dolce Via

Ici, les hommes empruntent depuis 
toujours les voies de circulation 
naturelles le long du Rhône et de ses 
affluents. 

Si les trains à vapeur et chevaux 
de halage ont disparu, ils laissent 
aujourd’hui place à de superbes 
voies douces, spécialement conçues 
pour vivre une expérience unique  : 
pédaler en toute quiétude au cœur 
de paysages mêlant, au fil des virages, 
villages typiques et sites naturels. 
Ces échappées belles sont une 
merveilleuse idée « week-end ». Plus 
de 150 kilomètres réservés aux vélos 
et autres pratiques douces sont à 
votre disposition.

En famille ou entre amis, préparez 
votre itinéraire en fonction de vos 
envies… ou de vos défis !

In Ardèche Buissonnière… play 
hooky on your bike! 

For centuries, the pretty river banks of 
the Rhône and its tributaries provided a 
natural travel network for local people.

But steam trains and towing horses belong 
to the past, today it’s all about the bike! 
Leave your cares behind and enjoy our 
great itinerary of cycle paths - no traffic, 
no stress, just beautiful countryside and 
gorgeous villages as you pedal carefree 
beside the winding river.

With more than 150km reserved for you 
and your mountain bike, it’s the perfect 
weekend break. Go on, you know you 
want to. Get on your bike!

6

La Dolce Via
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> Balade sur la Dolce Via et 
découverte de la Vallée de l’Eyrieux
> Géocaching : à vous de trouver 
les caches !
>  De Pâques à la Toussaint , ligne 
de bus n°12 dans la Vallée de 
l’Eyrieux, avec transport de vélos
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 « Ici, on est passé d’un vide 
village à une vie de village. Il y 
a 15 ans, c’était déjà beau mais 
trop peu habité. Maintenant, il y 
a des enfants dans les ruelles et 
des petits commerces ».

Adeline, habitante d’un petit 
hameau des Boutières, parle avec 
franchise. En effet,  les  cœurs  de 
nos villages sont plus que jamais 
vivants et la conversation s’engage 
facilement au rebord des fenêtres. 

Plus qu’un décor, le village reste 
le lieu du vivre ensemble. Vous y 
ferez rapidement connaissance. 
Beauchastel et Chalencon bénéficient 
du label ardéchois «  Villages de 
caractère » pour la grande valeur 
de leur patrimoine médiéval. Tous 
nos villages, sans exception, ont 
des histoires (petites ou grandes) à 
vous raconter, de belles surprises à 
dévoiler aussi... Venez les découvrir 
à votre guise :  parcours découverte, 
visites guidées, animations, terrasses 
de bistrot ombragées…

 Ferme ardéchoise

88
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> Partez en balade avec le guide des 
villages de caractère ! Il est disponible 
dans nos agences et nos points d’in-
formation
> En juillet et août, points d’informa-
tion dans les villages de caractère de 
Beauchastel et Chalencon

Chalencon

Beauchastel

 La tour de Châteauneuf-de-Vernoux
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In Ardèche Buissonnière…
our villages are the real deal ! 

With more people returning to the region, 
our villages are livelier than ever, giving 
you a real taste of local life, not just the 
picture postcard! Each village has a story 
to tell and two are certified ‘Villages de 
caractère’ thanks to their fascinating 
Medieval heritage. So, why not take a stroll 
through cobbled streets, dine on a café 
terrace, or join a guided visit – it’s your 
time out, you choose !



Serre de Gruas 

L’Ardèche est d’abord naturelle. On 
y retrouve forcément les plaisirs 
simples d’un environnement préservé 
et vivant. Des paysages à couper le 
souffle quand, au cours d’une balade, 
vous apercevez les berges du Rhône, 
le Mont Ventoux, le Mont Gerbier de 
Jonc et le Mont Blanc… De formidables 
panoramas à 360° ! Ici, vous êtes 
dans le berceau de la châtaigneraie 
ardéchoise. Tout est dit sur la 
profondeur des pentes et des âmes. 
Les sites géologiques du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche sont 
inscrits, depuis 2014, au patrimoine 
mondial de l’humanité : les volcans de 
Chirouze ou du Don, les grottes de la 
Jaubernie, le rocher d’Ajoux… autant 
de noms bizarres pour des pierres 
précieuses accessibles à tous ! La 
vôtre n’est pas loin… elle vous attend.
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Notre top 6 des plus beaux points de vue : 
> Tour du Château 
 Beauchastel
> Belvédère de l’Oppidum 
Chalencon
> Serre de la Roue
Châteauneuf-de-Vernoux
> Belvédère de l’Eyrieux 
St-Michel-de-Chabrillanoux 
> Col de l’Escrinet
St-Priest
> Serre de Gruas 
St-Vincent-de-Durfort

10



Serre de la Roue
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Get away from it all in Ardèche 
Buissonnière! 

Ardèche is first and foremost a region 
bathed in nature and tradition, perfect 
for those who enjoy life’s simple pleasures. 
Impossible not to kick back and relax 
on a morning walking in the mountains 
of our regional natural Park,  where the 
panoramic views take in Mont Ventoux, 

Mont Gerbier de Jonc, Mont Blanc, plus the 
banks of the River Rhône!  And that’s not 
all. We have chestnut groves, volcanoes, 
caves, waterfalls… so many amazing 
geological sites, in fact, that our region 
was registered as a World Heritage area 
in 2014. Don’t miss the Chirouze volcano, 
the Jaubernie caves - just a few amazing 
examples of an ancient natural world 
preserved through time.

Retrouvez toutes les expériences sur notre site internet 
www.ardeche-buissonniere.fr

11
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Vallée de l’Eyrieux

Chut, restons discrets sur le sujet ! 
Nos rivières foisonnent de jolis coins 
où il fait bon se rafraîchir, quand 
la température grimpe. Des plages 
aménagées vous offriront une 
tranquillité et un « esprit guinguette ». 
L’eau, partout présente, attire son 
flot d’aventuriers. Ainsi, vous pourrez 

descendre la rivière Eyrieux en canoë 
ou en paddle et prendre votre permis 
pour pêcher la truite fario. Pour les 
plus intrépides, des randonnées 
aquatiques vous permettront de 
découvrir la rivière autrement : nage, 
sauts et toboggans naturels sont au 
programme ! Alors, chiche ? 

1212
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Lac aux Ramiers

Plages aménagées et surveillées 
en saison estivale :

> La Neuve - Lyas
> La Théoule - Les Ollières-sur-Eyrieux 
> Fontugne - St-Sauveur-de-Montagut 
> Lac aux Ramiers - Vernoux-en-Vivarais

Voici que s’avance vers nous… l’Ardèche
Sensations fortes, nature inégalée, 
émotion brute.
Rivières aux noms magiques : 
L’Eyrieux, la Dunière, la Gluyère, 
le Boyon, l’Ouvèze, le Mezayon …
Territoires où l’eau est noire, grise, bleue, les 
lumières rouges ou dorées.
Pays arc en ciel où l’herbe est vraiment plus 
verte qu’ailleurs.

Texte de Christophe Espanet

Documentation disponible dans nos 
agences.

> Parcours no-kill sur l’Ouvèze à Coux 
(pêche à la mouche uniquement)
> Parcours no-kill (toutes techniques), sur 
la Gluyère à Saint-Sauveur-de-Montagut, 
sur l’Eyrieux aux Ollières-sur-Eyrieux et à 
Saint-Sauveur-de-Montagut
> Plan d’eau du Boyon
> Lac aux Ramiers à Vernoux

In Ardèche Buissonnière, rediscover 
your sense of adventure

We’ve got superb rivers here in Ardèche 
Buissonnière with some great spots to go 
wild swimming or simply cool off in the heat 
of summer. But keep them secret, don’t tell 

anyone! For the more adventurous, our 
rivers hold other delights such as canoeing, 
trout-fishing and stand-up paddle. Or 
if you need a real kick of adrenalin, then 
take your pick from two zip-wire adventure 
parks – either in the trees or over the river 
– for some high-thrills escapism!

13
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Vallée de l’Eyrieux

Toutes les émotions sont dans la 
nature !

À cheval, d’arbre en arbre, entre 
amis ou en famille, faites le plein 
de sensations fortes et découvrez 
l’Ardèche Buissonnière autrement !

What’s your sport? 

No shortage of thrills in the big outdoors! 
Experience the pleasure of horse-riding, or 
hi-wire adventure – and enjoy a different 
way to discover Ardèche Buissonnière with 
your friends and family.

14
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Pierre, terre, verre, bois, céramique, 
autant de matières que de créations 
originales !

Faites la rencontre d’artisans d’art 
passionnés, découvrez un savoir-faire 
traditionnel au service de la matière 
pour le plus grand plaisir des yeux.

Local hand-made crafts

Stone, clay, glass, wood, ceramic – so 
many different materials, so many unique 
creations! Meet the local artists and 
artisans passionate about their art, who 
use traditional methods to make beautiful 
pieces of art in their chosen material.

15

> Des stages sont proposés par certains 
créateurs
> Pour tout savoir sur les ateliers ouverts 
au public, demandez le guide «  la Route 
des métiers d’art »
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Musée du Vivarais Protestant 

Invitez-vous dans la maison d’un 
huguenot, protestant du 18ème siècle...  
Mettez-vous dans la peau d’une 
demoiselle qui travaille le fil de soie 
dans un ancien moulinage du 17ème 
siècle... Près de l’eau, vous apercevrez 
des moulins qui cherchent leur 
meunier ; vous voilà plongés au 15ème 

siècle.

Jouez au paléontologue pour trouver, 
dans la terre meuble, des dents de 
requin, des ammonites, des lys de 
mer... 

Bienvenue sur nos terres, choisissez 
votre époque !

> Ateliers fouilles Paléodécouvertes
> Site géologique du Pont des Étoiles 
à Rompon
> Jeux de pistes (Privas, Coux, Musée du 
Vivarais Protestant à Pranles... )
> Cuisson du pain au Moulin de Mandy
> Sentiers thématiques
> Visites et goûters à la ferme
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Moulin de Mandy 
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Moulinage de la Neuve 

Retrouvez toutes les expériences sur notre site internet 
www.ardeche-buissonniere.fr

In Ardèche Buissonnière, take a 
step back in time

Why not escape the present by discovering 
the past? Experience the work of young 
girls in the 17th-century silk mills, learn 
how the Protestant Huguenots were 

persecuted in the 18th century, see how 
millers worked the water-mills or become 
a palaeontologist for the day searching for 
fossils and shark’s teeth. Not to mention all 
the castles, churches, Medieval villages…

Take time out in another time!

17



Une star planétaire présente aux 
quatre coins du globe. Oui, il faut s’y 
piquer pour le croire car nous avons 
cela en Ardèche Buissonnière : la 
châtaigne ! Une entreprise familiale 
spécialisée dans le marron depuis 
1882  l’exporte aujourd’hui dans 
le monde entier. Vous trouverez 
également de nombreux petits 
producteurs qui vous proposeront  
leurs produits à base de châtaigne.

Pour se régaler le temps d’un pique-
nique, n’oubliez pas de mettre sur la 
nappe les délices incontournables  : 

caillette, saucisson, picodon, miel, 
douceurs aux chocolat, glaces de 
l’Eyrieux, fruits et légumes de saison, 
vins de la vallée de l’Ouvèze et du 
Rhône.

Vous retrouverez toutes ces 
spécialités sur les marchés paysans, 
dans les boutiques gourmandes et 
restaurants qui  vous proposent une 
Ardèche pleine de saveurs.

La recette est simple : suivez vos 
papilles, elles seront votre meilleur 
guide culinaire… 

1818



In Ardèche Buissonnière, greed is 
good (well, at least understood) ! 

Here in the heart of Ardèche, it’s 
impossible not to be greedy with so 
many fantastic traditional flavours 
served up on your plate! Including, of 
course, the region’s favourite food – the 
chestnut.

For an unforgettable picnic, think local! 
Local vegetables, charcuterie, Picodon 
cheese, local honey, chocolate, organic 
ice-cream from the Eyrieux valley, wine 
from the Ouvèze valley… It’s all right 
here and easy to find at the weekly 
village markets, in farm food shops, or 
dished up in local restaurants. 

Go on, treat yourself, you’re on holiday!

Expression de la flore caractéristique du territoire 
(châtaignier, sapin, bruyère, acacia, fleurs prairiales). 

19
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Les Féebulleuses

L’Ardèche est une terre de partage. 
Cette tradition se concrétise par de 
nombreux évènements qui, tous les 
ans, sont présents sur notre territoire.

Pour les sportifs, de nombreux 
défis sont à relever comme une 
participation à l’Ardéchoise ou au 
marathon de l’Eyrieux. Les plus 
gourmands ne pourront oublier 
les Castagnades, nos fêtes de la 
châtaigne.  Pour les amateurs d’art, de 
belles rencontres sont à inscrire dans 
les agendas : musiques classiques et 
actuelles, festivals, expositions d’art, 
théâtre… les initiatives fourmillent !

En Ardèche Buissonnière, tous les 
goûts sont dans notre culture. 

Demandez l’agenda des manifesta-
tions dans nos agences.

In Ardèche Buissonnière, so many 
reasons to bunk off! 

There’s always something to do and 
somewhere to go in Ardèche. If you like 
a sporting challenge, sign up for the 
Ardéchoise cycle race or the Eyrieux 
valley marathon. For any culture 
vultures out there, we have music 
festivals, art exhibitions, open air 
theatre and more. And for the foodies, 
don’t miss the Castagnades – a quasi-
pilgrimage honouring chestnuts! In 
Ardèche Buissonnière we like it all, so 
you’ll find it all…

évènements phares

> L’Ardéchoise (20 au 23 juin 2018) 
> Castagnades (octobre 2018)

terroir 

20
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Nos marchés sont un moment de 
flânerie privilégié au cœur de nos 
villages, un savoureux instant pour 
se laisser envoûter par les senteurs. 
L’ambiance conviviale restera 
toujours un délice  ! Une palette de 
produits s’offre à vous  : la châtaigne 
et les champignons en automne, le 
Picodon, le Fin Gras du Mézenc, les 
fruits de nos vallées et les légumes du 
moment. À chaque saison son panier 
gourmand !

Local food markets

It’s always a treat to stroll through the 
local markets in the centre of pretty 
villages, tasting the local produce and 
losing yourself in the wonderful smells 
and communal spirit! Choose from a wide 
range of products, including well-known 
favourites such as Ardèche chestnuts in 
autumn, Picodon cheese, the excellent 
meat from the Mézenc, and the various 
seasonal fruits and vegetables grown in 
the valleys. We’ve got a gourmet hamper 
for every season!

La Rôtie de châtaignes - Castagnades

 

> MARDI 
Beauchastel, 
Les Ollières-sur-Eyrieux
Veyras

> MERCREDI 
Le Pouzin
Privas 
St-Fortunat-sur-Eyrieux

> JEUDI 
Chomérac 
St-Julien-en-Saint-Alban
St-Julien-du-Gua (mai à septembre)
Vernoux-en-Vivarais

> VENDREDI
La Voulte-sur-Rhône

> SAMEDI 
Privas
St-Sauveur-de-Montagut

> DIMANCHE 
Coux (juin à octobre)
Vernoux-en-Vivarais (juillet et août)

terroir 

Plus de 15 exposants

(        en été)

21

©
 V

ill
e 

de
 P

ri
va

s



22

Ici, vous ne raterez rien ! Vous êtes sur 
un territoire préservé qui vous offre 
ses petits secrets au gré de vos envies 
du jour. Vous profiterez à fond de 
chaque moment pour vous ressourcer 
et éviter la foule. Si le cœur vous en dit, 
sachez que vous n’êtes pas loin des 
Gorges de l’Ardèche, de la Caverne du 
Pont d’Arc, du Mont Gerbier de Jonc, 
du Train de l’Ardèche... 

Les grandes villes et les villages 
typiques de la Vallée du Rhône sont 
à votre portée pour une excursion 
à la journée. À votre retour, vous 
apprécierez le calme…

The ideal base camp…

We like to think we have everything here for 
the perfect getaway holiday - somewhere 
to relax, recharge and rediscover life away 
from the crowds.

However, if you fancy a visit to the region’s 
major tourist attractions, they’re all within 
easy reach – the Ardèche gorges, the Pont 
d’Arc Caverne, Mont Gerbier de Jonc, the 
Ardèche steam train, plus all the pretty 
villages typical of the area. So, why not 
enjoy a day out exploring, then head back 
to camp for some more peace and quiet!
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Appelez-nous pour commander gratuitement

le guide hébergement et le guide découverte
Vous pouvez les télécharger directement sur notre site internet 

www.ardeche-buissonniere.fr/nos-brochures/

Guide hébergement &  guide Découverte

 

+33 (0)4 75 20 81 81

+33 (0)4 75 58 18 10

Beauchastel
+33 (0)4 75 42 16 15

Chalencon
+33 (0)4 75 58 19 72

+33 (0)4 75 65 43 13
St-Sauveur-de-Montagut

La Voulte-sur-Rhône

Nos agences
saison estivale

GUIDE hébergement

www.ardeche-buissonniere.fr www.ardeche-buissonniere.fr

GUIDE découverte

Les Ollières-sur-Eyrieux
Privas Vernoux-en Vivarais

Valence

Montélimar

Vers 
Lyon Paris

Vers
Avignon 
Marseille



Rejoignez-nous et partagez vos émotions #ardechebuissonniere

Retrouvez votre âme   
d’enfant !
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