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ONJOUR à nos amis de la presse !

Kate McNally, référente presse

20 rivières
+ 100 km DE voies douces
2 «villages de caractère»
+ 70 CIRCUITS balisés en randonnée pedestre
7 sites d’escalade
2 parcs aventure
8 géosites «unesco»
2 artisanS glacierS
et encore des

100taines de secrets à vous dévoiler !
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Nous avons un rêve... partager
notre beau territoire avec le plus
grand nombre de personnes possible.
Pour cela, rien de mieux que de vous
inviter à le découvrir, pour vous le
faire aimer autant que nous ! Nous
pouvons organiser des visites presse
individualisées ou mutualisées.
Et surtout, n‘hésitez pas à me contacter
pour tout élément qui pourrait
alimenter vos articles sur les activités,
patrimoine, pépites, paysages dont
l’Ardèche Buissonnière regorge.
Je reste à votre entière disposition.
A très bientôt !
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100 % bonheur
la vie il faut parfois lever le pied,
Dla seANSfoule.ressourcer
et s’évader, loin de
Chez nous, la détente vous

L’Ardèche Buissonnière est un territoire
renommé pour son charme malicieux
qui tient aux petits plaisirs : des
balades à vélo, des randonnées entre
amis, la découverte de villages de
caractère. Bien sûr on trouve aussi
des délices d’aventures, telles que
le canoë, le téléski nautique et les
parcours acrobatiques.
Sans oublier des délices gourmands:
impossible de séjourner chez nous

sans goûter aux glaces artisanales
de Terre Adélice ou aux crèmes de
marrons de Clément Faugier.
Entre petits plaisirs et grands espaces,
L’Ardèche Buissonnière ne craint pas de
faire le grand écart : ici on se laisse
aller, on profite du moment présent
en retrouvant son âme d’enfant.
Venez découvrir les secrets de cette
terre au souffle buissonnier qui ne
manquera pas de vous enivrer, vous
émerveiller et vous charmer à jamais.

« En ce moment, on cherche tous
un coin de paradis, avec une
nature verdoyante et beaucoup
de tranquillité. On a été gâté et
extrêmement surpris en
Ardèche Buissonnière. »
Voyageurs Francais
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attend dans un joli coin tranquille au
coeur de la nature.
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100 % nature
u détour d’une rivière, au-delà
Aperché,
d’un méandre, en haut d’un village
la nature est omniprésente
en Ardèche Buissonnière. De Serres en
Vallées, une mosaïque de paysages
préservés s’offre aux regards des
curieux. Un conseil : faîtes le mur et
partez vagabonder au cœur de cet
environnement exceptionnel !

Paradis de la rando...
Alors, vous voulez vous balader où
aujourd’hui ? Près de la rivière ?
Tutoyer les nuages ? En forêt sous les
pins et les châtaigniers ? Chez nous,
la randonnée est un incontournable
grâce aux paysages magnifiques
et à un riche patrimoine naturel et
culturel. Tout aussi indispensable : les
deux topoguides du territoire avec
plus de 70 circuits balisés.
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sensations douces
Profitez des expériences insolites
mais paisibles, comme randonner en
famille avec des ânes bâtés, partir à
la découverte de volcans éteints ou
observer les oiseaux migrateurs au
coeur des espaces naturels sensibles.
Faite de Monts et de Serres, notre
nature offre des belvédères qui
laissent les visiteurs sans voix, le
regard plongé dans l’infini.
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100 % vélo



en mode

slow...

régalez-vous sur > de 100km de voies douces !

la Dolce Via
Cette voie douce emblématique de 90 km parcourt la belle
vallée de l’Eyrieux, dont 48km traverse le territoire de l’Ardèche
Buissonnière depuis le Rhône jusqu’au Pont de Chervil. Suivez le
fil de l’eau et régalez-vous de paysages à couper le souffle.
A parcourir aussi à pied, en rosalie. Option relax : prenez le bus
pour remonter la vallée, à vous de faire la descente !

La payre
Découverte champêtre assurée, sur près de 20 km de voie
douce reliant Le Pouzin à la capitale du marron glacé... Privas!
Gardez les yeux bien ouverts pour repérer les nombreux
ouvrages d’art : tunnels, viaducs, ponts...

la viarhôna
Un des plus grands itinéraires cyclables en Europe, cette
véloroute longe le Rhône proposant une découverte au fil du
fleuve du Lac Léman à la Méditerranée. Chez nous, elle vous
accompagnera entre Beauchastel et Le Pouzin.
A parcourir aussi en combinant vélo, train & bateau.
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A parcourir aussi en trottinette et en roller.
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tyroliennes
escalade
parapente
balades à cheval
itinérance
tir à l’arc
escape game
« C’est super bien !
J’ai eu beaucoup
de frissons ! Ca
change de la ville
d’être dans les
arbres. C’est une
belle expérience
qui montre
que l’on peut se
surpasser. J’ai
envie de revenir
avec mes amis. »
Samuel
(parlant d’Indian Forest)

100 % action !
esoin de bouger, de vous amuser
BL’Ardèche
dans les grands espaces naturels?
Buissonnière transforme les
éléments en terrain de jeux. Le seul
problème, que choisir ?

Allez hue !
Quelle meilleure façon d’explorer
notre territoire que de partir en
balade à cheval. De nombreux
parcours, à découvrir accompagné et
guidé, serpentent entre les collines et
les vallées. Parfaite harmonie entre
vous, l’animal et la nature... on lâche
les rênes !

envie de vous surpasser ?

Vous aimez les petits challenges
pour pimenter le quotidien ? Alors,
vous êtes au bon endroit. Escalade,
tyroliennes, parcours acrobatiques…
Toutes les émotions sont au menu.

pour tous les goûts
Pour des vacances pétillantes avec
des tout-petits, actives avec une
tribu, ou trop stylées pour satisfaire
l’appétit de vos ados, chez nous,
on coche toutes les cases. Alors,
qu’attendez-vous ? Concoctez votre
programme d’activités en pleine
nature. Go ! Go ! Go !
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en mode

canoë
! pêche
wakesurf
stand-up paddle
3 plages surveillées
2 parcs aquatiques
2 piscines

splash

vamos à la playa

Au coeur de l’été brûlant, difficile
de résister à la baignade en rivière.
Alors, direction la plage pour faire
trempette ou farnienter sur le sable.
A vous de choisir !
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100 % dans l’eau

Alors sortez les pagaies et découvrez
la vallée de l’Eyrieux en canoë, ou
testez votre équilibre (ou pas) en
faisant du stand-up paddle. Vous
voulez passer la sixième vitesse ?
Rdv à Ardécho Wake Park au lac de
Vernoux pour le téléski nautique...
allez, lancez-vous ! C'est parti !

ou option tranquillou...

Chez nous, c’est vrai, vous trouverez le

terrain de jeu idéal des pêcheurs que
ce soit pour une pratique « pépère »
ou nettement plus sportive. Mais
attention, nos poissons sont mâlins !
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Envie des petits défis ?
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Pour une sortie 100% fun avec les
enfants, prévoyez une journée dans
l’un de nos parcs aquatiques. Vous
dormirez tous bien ce soir-là...
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au parc aquatique
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« La Dolce Via permet
de passer par des
anciens moulinages
et tissages, des
vieux tunnels, des
viaducs… On a
vraiment envie de
s’arrêter tous les 100
mètres ! »
Le Goût d’Emma

100 % histoire
2 villages de caractère
1 petite cité de caractère

visites guidées gratuites !

fil de l’eau et au fil de l’histoire,
AsesuL’Ardèche
Buissonnière vous dévoilera
curiosités patrimoniales qui sont
autant de témoins de son riche
passé agricole et industriel. De jolies
pépites que vous ne verrez qu’ici !
Les villages de caractère de
Beauchastel et Chalencon, ainsi que
le joli village de Coux, sont les perles
d’un diadème comptant de nombreux
villages médiévaux. Faites « l’école
buissonnière » pour vous immerger
dans un passé bouillonnant d’histoires.
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Laissez vous séduire… les anciens
moulinages qui travaillaient le fil
de soie qui ponctuent les rives,
les terrasses en pierres sèches qui
façonnent les paysages, les vestiges
de châteaux. Sans oublier les cols,
plateaux, volcans, vallées ou encore
une multitude d’ouvrages d’art
exceptionnels : ponts, viaducs,
tunnels...

LA ROUTE DES DRAGONNADES
Autrefois
considérée
comme
un chemin royal et utilisée pour
contrôler la population protestante,
la Route des Dragonnades retrace
aujourd’hui cette histoire à travers un
itinéraire balisé. On respire le temps !

nos spécialités !

Le fromage du chèvre
Qu’il porte l’appellation
Picodon ou non, Ce fromage
de chèvre au coeur fondant est
un véritable délice dans une
salade ou juste posé sur du
bon pain !

Pommes de terre « délicatesse »
Les primeurs pour accompagner
vos plats avec sérénité

La caillette ardéchoise
Petit pâté de viande
agrémenté d’herbes

Les douceurs du coin...
Nos apiculteurs, chocolatiers,
pâtissiers, artisans glaciers
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En Ardèche Buissonnière, on trouve de
nombreux producteurs : les maraîchers,
les castanéiculteurs, les éleveurs
fermiers, les agriculteurs. Nombreux
sont présents sur les marchés ou
allez les dénicher dans leurs fermes.
Surtout, prenez le temps de faire
une pause gourmande : dégustez les
produits frais et locaux servis par les
restaurateurs du coin ou choisissez
l’option pique-nique bio. Miam !

Star ardéchoise, reine des
menus locaux, en sauce, en
pain, en pâtisserie, en liqueur...
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l’inspiration. Sucrés ou salés, mais
toujours gourmands, ils font honneur
à leur terroir et aux producteurs qui
les chérissent avant qu’ils ne viennent
garnir vos assiettes.

La châtaigne
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les fourneaux, vous pouvez
Dpourevant
compter sur les produits ardéchois
vous aider à trouver de
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100 % gourmandise
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Pour les passionnés ou par curiosité,
osez pousser la porte de nos
artisans d’art. Comme tous les
«buissonniers», ils aiment le partage.
Allez à leur rencontre sur les marchés
des créateurs ou dans leurs ateliers et
retrouvez votre âme d’artiste !

Beach Soccer
juillet

Festival de la Chabriole
juillet
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main d’expert... Céramistes, potiers,
créateurs de bijoux et ces artistes qui
façonnent des matériaux recyclés,
tous proposent des petits trésors
d’art aussi uniques que magnifiques.

juin
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La poterie
Le tricot
objets en bois flotté
les bijoux
sacs en cuir recyclé

Fête Médiévale
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ienvenue dans le monde des
bmatière,
merveilles! Des couleurs, de la
de la passion et un tour de

im 100 % au rendez-vous
é!
L’Ardéchoise

juillet

Eté Musical de Chalencon
juillet/août

les Kiosques à Musique
juillet/août
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100 % créatif

an

en
mode

août

Marathon de l’Ardèche
septembre

Les Castagnades
octobre
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Festival Ardèche Swing

et plein d’autres évènements au fil de l’année
sous réserve de la situation sanitaire

Ils ont parlé de nous en 2021
...on les remercie chaleureusement.
Figaro Voyage
Elle Rhône-Alpes
Téléstar
Bike Explorer (NL)
De Télégraaf (NL)
Journal du médécin
TF1
RTBF (BE)
France Bleu
Dauphiné Libéré
L’Hebdo
R.D.B
Radio Vivacité (BE)
Pourquoi pas vous en 2022 ? 
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