© OTPCA, Sylvain Lextrait

Office de tourisme

Visites découvertes 2022
GRATUITES - SUR RÉSERVATION
www.ardeche-buissonniere.fr

Mais, qu’est-ce donc que ces
vestiges ? Pourquoi ce village
a-t-il une forme si particulière ?
Quel est ce fruit ardéchois qui
nous régale tant les papilles
déjà ?

Hiver
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Trouvez les réponses à toutes les
questions que vous vous posez
en suivant notre guide-conférencière lors des visites et/ou animations de l’Office de Tourisme !
Visites possibles tout au long de l’année,
sur demande (payantes).

Programme À venir...
Des visites seront également
organisées dans le cadre des :
Journées européennes du
patrimoine
17 et 18 septembre
Castagnades de Privas
octobre

. Privas .
Samedi 12 février, 15h

Saint Valentin
Les périples de l’amour
Du premier regard au premier
rendez-vous en passant par la
première lettre d’amour, laissezvous émoustiller par le Privas
des premières fois amoureuses !
> Visite réservée à un public averti...
RDV devant la maison des
associations (Place des Récollets)

Les visites seront soumises aux
mesures sanitaires en vigueur :
- Pass vaccinal,
- Respect des gestes barrières (port du
masque, distanciation...),
- ...

2h environ
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printemps
Hiver

. Rochessauve .
Samedi 2 avril, 15h

. St-michel-de-chabrillanoux .
Mercredi 6 avril, 15h

Les contreforts du Coiron

Rallye photos

Arpentez routes et chemins
pour découvrir le lien étroit
entre le village et la montagne.
> Boucle d’environ 3 à 4 km, prévoir un équipement adéquat.

Découvre l’histoire à partir de
photos anciennes et de détails
photographiques à retrouver
dans le village. Seras-tu assez
observateur pour trouver les
indices te permettant d’ouvrir
le coffre ?
> Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

RDV sur le parking de la Mairie
2h environ

RDV devant l’église
1h30-2h
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printemps

. St-priest .
Samedi 7 mai, 15h

. La Voulte-sur-rhône .
Mercredi 11 mai, 15h

Les mines

Enquête à la Voulte

Venez dénicher les vestiges du
patrimoine minier du bassin
privadois.
> Boucle d’environ 4 km, prévoir
un équipement adéquat.

Un vol a été commis... Les
clés de la terrasse du château
ont disparu ! Arpente la ville,
trouve les indices et part à la
recherche du suspect.
> Enfant à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte. Prévoir un
crayon.

RDV sur le parking des mines
2h environ

RDV devant l’Office de Tourisme
1h30-2h
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printemps
Hiver

. Marcols-les-eaux .
Samedi 11 juin, 10h30

. St-Sauveur-de-Montagut .
Mercredi 15 juin, 15h

La rivière et ses secrets

Le Moulinon et ses
douceurs

Marcols-les-Eaux porte bien son
nom ! Partez à la découverte des
nombreux usages de l’eau.
> Matin, balade de 2 km environ ;
pique-nique tiré du sac ; aprèsmidi, visite du moulinage (entrée à
votre charge).
RDV devant la Mairie
Journée

Du soyeux fil de soie à la douceur
de la glace, savoure l’histoire d’un
bâtiment et de sa réhabilitation.
> Visite limitée à 25 personnes.
Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. Possible dégustation à votre charge.
RDV sur le parking de Terre Adélice
2h environ
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été

. Chalencon .
Du 12 juillet au 16 août
les mardis à 10h

. St-Sauveur-de-Montagut .
mardi 12 juillet, 16h30
mardi 2 août, 16h30

Un village hors du temps

Le Moulinon et ses
douceurs

L’horloge de la gare s’est arrêtée,
laissant le temps s’écouler au fil
des saisons. Déambulez dans ce
lieu où l’histoire semble ne pas
avoir de prise.
RDV Place du Valla
2h environ

Du soyeux fil de soie à la douceur
de la glace, savourez l’histoire d’un
bâtiment et de sa réhabilitation.
> Visite limitée à 25 personnes.
Possible dégustation à votre charge.
RDV sur le parking de Terre Adélice
2h environ
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Hiver
été

. Vernoux-en-Vivarais .
mardi 19 juillet, 16h30
mardi 9 août, 16h30

. Privas .
mardi 26 juillet, 16h30
mardi 16 août, 16h30

Rallye photos

Bois Laville,
couleur châtaigne

Retrouve où ont été prises les
photos et retrace l’histoire de
la commune. Seras-tu assez
observateur pour trouver les
indices qui te permettront
d’ouvrir le coffre ?
RDV devant l’église
2h environ

La forêt de Bois Laville recèle de
nombreux mystères... Afin de
vous remettre de vos émotions,
prêts pour une dégustation ?
> Circuit en fôret d’environ 4 km.
Prévoir un équipement adéquat.
RDV sur le parking de Bois Laville
2h-2h30
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été

. Privas .
Mercredi 13 juillet, 10h
Mercredi 27 juillet, 10h
Mercredi 10 août, 10h

. Privas .
Mercredi 20 juillet, 10h
Mercredi 3 août, 10h
Mercredi 17 août, 10h

D’amour et de sang

un site de hauteur :
le montoulon

Une histoire d’amour peutelle transformer une ville ? De
la plaine du Lac à la Mairie en
passant par le château et ses
remparts, visitez cette ville
préfecture.
RDV devant l’Office de Tourisme
2h environ

Dominant la ville, ce promontoire rocheux, fruit d’un ancien
volcan, est un emplacement
stratégique depuis près de
2000 ans. Venez découvrir son
histoire...
> Prévoir une lampe de poche.
RDV devant la maison des
associations (Place des Récollets)
2h environ
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Hiver
été

. Beauchastel .
Du 13 juillet au 17 août
les mercredis à 21h

. La Voulte-sur-Rhône .
Du 14 juillet au 18 août
les jeudis à 10h

à la croisée des chemins

à l’ombre du château

Laissez-vous bercer par les
bruits de l’histoire et de la rivière,
et rencontrez, à la croisée des
chemins, des animaux empreints
de merveilleux.
> Prévoir une lampe de poche.

Arpentez ruelles et places,
profitez de la terrasse du
château et laissez-vous conter
l’histoire de ce lieu sur lequel
seigneurs et industriels du 19e
siècle ont veillé.

RDV Place de l’Église

RDV devant l’Office de Tourisme

1h30-2h

2h environ
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été

. Coux .
Vendredi 15 juillet, 10h
Vendredi 29 juillet, 10h
vendredi 12 août, 10h

. Chomérac .
Vendredi 22 juillet, 10h
Vendredi 5 août, 10h
vendredi 19 août, 10h

sur le fil d’épée ? de soie ?

du béal au bosquet

Du passage d’un pont protégé
par le fil de l’épée au travail
du fil de soie, parcourez Coux
où, en ouvrant les yeux, vous
découvrirez l’histoire des hommes au fil des siècles.

Laissez-vous émerveiller par
l’histoire et l’architecture du
village, puis laissez-vous porter
par le lent défilement de la
rivière.

RDV devant la Mairie
2h environ

RDV Place du Triolet
2h environ
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automne
Hiver

. St-Julien-du-Gua .
Samedi 3 septembre, 14h30

. châteauneuf-de-vernoux .
Mercredi 7 septembre, 15h

La Myrtille d’ardèche

à l’assaut du moyen âge

Arpententez la myrtilleraie et
faites vous une autre idée sur
ce fruit emblématique de la
montagne ardéchoise.
> Déplacement en voiture en cours
de visite.

Découvre, joue et expérimente
le Moyen Âge à travers le village
de Châteauneuf-de-Vernoux et
les ruines de son château.
> Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

RDV devant l’église

RDV devant la Mairie

2h environ

1h30-2h

© Rochessauve
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automne

. St-Cierge-la-Serre .
Samedi 1er octobre, 15h

. rochessauve .
Mercredi 5 octobre, 15h

Les mines*

Rallye photos

Dans un vallon du bout du
monde, arpentez les vestiges
de l’ancien site minier.
> Prévoir un équipement adéquat.

Découvre l’histoire à partir de
photos anciennes et de détails
photographiques à retrouver
dans le village. Seras-tu assez
observateur pour trouver les
macarons qui te permettront
d’ouvrir le coffre ?
> Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

RDV devant la Mairie pour départ
en voiture sur site
2h environ

RDV Place de la Mairie
1h30-2h

* Sous réserve, à confirmer

© Privas

© église St-Thomas, Privas

automne
Hiver

. Privas .
Samedi 29 octobre, 15h

. privas .
Samedi 5 novembre, 15h

halloween
Déterrez l’histoire

l’Église Saint-Thomas
« encensez-vous »

Des anciens au nouveau cimetière, partez à la rencontre des
grands personnages inhumés
à Privas.

Une visite où vos cinq sens
vous guideront vers l’histoire de
l’église Saint-Thomas.
Attention, c’est vous les acteurs !

RDV devant la Mairie

RDV devant l’église

2h environ

1h30-2h

automne

Mon calendrier 2022
& Visites tout public
Visites jeune public / famille

Février

& 12/02, 15h - Les périples de l’amour,
Privas

avril
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& 02/04, 15h - Les contreforts Coiron,
Rochessauve
06/04, 15h - Rallye photos, St-Michelde-Chabrillanoux

Mai

. Pranles .
Mercredi 9 novembre, 15h

Enquête à Pranles
Jeu-enquête sur l’histoire de
Pranles et de son église. Saurastu résoudre les énigmes pour
aider le prieur à retrouver le code
du coffre ?
> Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.
RDV Place de l’Église
1h30

& 07/05, 15h - Les mines, St-Priest
11/05, 15h - Enquête à La Voulte,
La Voulte-sur-Rhône

Juin

& 11/06, 10h30 - La rivière et ses secrets,
Marcols-les-Eaux
15/06, 15h - Le Moulinon et ses
douceurs, St-Sauveur-de-Montagut

juillet

& 12/07, 10h - Un village hors du temps,
Chalencon
12/07, 16h30 - Le Moulinon et ses
douceurs, St-Sauveur-de-Montagut
& 13/07, 10h - D’Amour et de sang,
Privas
& 13/07, 21h - À la croisée des chemins,
Beauchastel
& 14/07, 10h - À l’ombre du château,
La Voulte-sur-Rhône
& 15/07, 10h - Sur le fil d’épée ? de
soie ?, Coux
& 19/07, 10h - Un village hors du temps,
Chalencon

19/07, 16h30 - Rallye photos,
Vernoux-en-Vivarais
& 20/07, 10h - Un site de hauteur :
le Montoulon, Privas
& 20/07, 21h - À la croisée des
chemins, Beauchastel
& 21/07, 10h - À l’ombre du
château, La Voulte-sur-Rhône
& 22/07, 10h - Du béal au bosquet,
Chomérac
& 26/07, 10h - Un village hors du
temps, Chalencon
26/07, 16h30 - Bois Laville, couleur
châtaigne, Privas
& 27/07, 10h - D’Amour et de sang,
Privas
& 27/07, 21h - À la croisée des chemins,
Beauchastel
& 28/07, 10h - À l’ombre du château,
La Voulte-sur-Rhône
& 29/07, 10h - Sur le fil d’épée? de
soie?, Coux

août

& 02/08, 10h - Un village hors du
temps, Chalencon
02/08, 16h30 - Le Moulinon et ses
douceurs, St-Sauveur-de-Montagut
& 03/08, 10h - Un site de hauteur :
le Montoulon, Privas
& 03/08, 21h - À la croisée des chemins,
Beauchastel
& 04/08, 10h - À l’ombre du château,
La Voulte-sur-Rhône
& 05/08, 10h - Du béal au bosquet,
Chomérac
& 09/08, 10h - Un village hors du
temps, Chalencon
09/08, 16h30 - Rallye photos,
Vernoux-en-Vivarais
& 10/08, 10h - D’Amour et de sang, Privas

& 10/08, 21h - À la croisée des
chemins, Beauchastel
& 11/08, 10h - À l’ombre du château,
La Voulte-sur-Rhône
& 12/08, 10h - Sur le fil d’épée? de
soie?, Coux
& 16/08, 10h - Un village hors du temps,
Chalencon
16/08, 16h30 - Bois Laville, couleur
châtaigne, Privas
& 17/08, 10h - Un site de hauteur :
le Montoulon, Privas
& 17/08, 21h - À la croisée des chemins,
Beauchastel
& 18/08, 10h - À l’ombre du château,
La Voulte-sur-Rhône
& 19/08, 10h - Du béal au bosquet,
Chomérac

septembre

& 03/09, 14h30 - Myrtille d’Ardèche,
Saint-Julien-du-Gua
07/09, 15h - À l’assaut du Moyen
Âge, Châteauneuf-de-Vernoux
& 17-18/09 - Journées européennes
du patrimoine

octobre

& 01/10, 15h - Les mines, St-Cierge-laSerre
05/10, 15h - Rallye photos, Rochessauve
& Nc - Castagnades, Privas
& 29/10, 15h - Déterrez l’histoire,
Privas

novembre

& 05/11, 15h - L’église Saint-Thomas,
« encensez-vous », Privas
09/11, 15h - Enquête, Pranles

Réservation obligatoire
Votre contact référent :
Marianne MERCŒUR, Guide-conférencière
04 75 20 81 81
06 86 89 48 60
accueil@ardeche-buissonniere.fr
mmercoeur@ardeche-buissonniere.fr
Visites gratuites. Départ à partir de 5 personnes.
L’organisateur se réserve la possibilité d’annuler en cas de mauvais temps...

Office de tourisme
Tourist Office

Bureaux d’information

Points d’information

Tourist Information Agencies

Tourist Information Points

La Voulte-sur-Rhône
Les Ollières-sur-Eyrieux
Privas
Vernoux-en-Vivarais

Beauchastel (juillet-août)
Summer season
+33 (0)4 75 42 16 15

+33 (0)4 75 20 81 81

Chalencon (juillet-août)
Summer season
+33 (0)4 75 58 19 72

www.ardeche-buissonniere.fr

Rejoignez-nous et partagez vos émotions

#ardechebuissonniere
Share your experience with us

