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S’émerveiller devant un lever de soleil sur le Rhône, se promener au creux des vallées panoramiques et 
verdoyantes de la Cance et de l’Ay, capturer le patrimoine et ses pépites, se laisser surprendre par la 
grandeur d’une basilique nichée au coeur d’un village, contempler le vol tranquille d’une montgolfière, 
échanger avec des amoureux du territoire. 

Vivez en grand. Toute une palette d’ambiances et de saveurs vous attend. Prenez le temps d’expérimenter 
des moments nature, inventifs, artistiques et gourmands. Une Ardèche du nord insoupçonnée qui vous 
réserve des coins secrets, des souvenirs inoubliables et des plaisirs inédits.

Votre aventure commence ici…
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À vous de jouer avec Baludik ! 

Le cœur historique d’Annonay pendant 
une balade d’une heure, au fil des 
énigmes. Cette enquête numérique 
permet de découvrir la cité des 
inventeurs sous un autre jour !

Théodore, illustre inventeur, a perdu 
le plan de sa future invention : la 
souffleuse des secrets. Les morceaux 
sont éparpillés aux 4 coins de la ville. 
Il souhaite le retrouver pour pouvoir 
réaliser sa machine… Êtes-vous prêts à 
relever le défi ?

D’autres parcours Baludik vous seront proposés 
prochainement en Ardèche Grand Air.

● ● 1  Pont Valgelas, avenue de l’Europe Pont Valgelas, avenue de l’Europe

● ● 2  Place de la Liberté Place de la Liberté

● ● 3  Place Grenette Place Grenette

● ● 4  Eglise Notre-Dame Eglise Notre-Dame
              place des Forges place des Forges 

Destination incontournable par la richesse de son histoire Destination incontournable par la richesse de son histoire 
et de ses inventions, Annonay a vu naître des idées révolu-et de ses inventions, Annonay a vu naître des idées révolu-
tionnaires : la montgolfière, le pont suspendu à fil de fer, la tionnaires : la montgolfière, le pont suspendu à fil de fer, la 
chaudière tubulaire ou encore le car moderne. chaudière tubulaire ou encore le car moderne. 

du papier… 
Depuis l’installation de la famille Montgolfier en 1692 à Annonay, des 
générations de papetiers se sont succédées au bord de la Deûme, 
rivière qui traverse la ville. Ce n’est pas un hasard car celle-ci est très 
peu calcaire : parfaite pour la fabrication du papier. La famille Mont-
golfier est à l’origine de nombreuses innovations : le papier vélin plus 
lisse, la technique de la pile hollandaise d’un blanc immaculé. Les 
héritiers rebaptisent par la suite la manufacture en leur nom, Canson. 

…à la conquête de l’air 
Dans les années 1770, Joseph et Etienne de Montgolfier reprennent 
l’usine familiale à Annonay. L’entreprise prospère et, lors d’un voyage 
d’affaires, l’un des deux frères a l’idée, un peu folle, de concevoir un 
ballon-volant. Après plusieurs essais, c’est le 4 juin 1783 que s’élève 
dans les airs le premier aérostat fait de toile et de papier depuis la 
place des Cordeliers à Annonay.  

Profitez d’un brin de soleil pour visiter Annonay, ses monu-
ments et ses lieux incontournables. Pendant 2h, flânez dans 
les ruelles de la ville pour apprendre son histoire et celle des 
grands inventeurs qui ont fait sa renommée. 
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À vous de jouer avec Baludik ! 

Le cœur historique d’Annonay pen-
dant une balade d’une heure, au fil des 
énigmes. Cette enquête numérique per-
met de découvrir la cité des inventeurs 
sous un autre jour !

Théodore, illustre inventeur, a perdu le 
plan de sa future invention : la souffleuse 
des secrets. Les morceaux sont éparpil-
lés aux 4 coins de la ville. Il souhaite le 
retrouver pour pouvoir réaliser sa ma-
chine… Êtes-vous prêts à relever le défi ?

D’autres parcours Baludik vous seront propo-
sés prochainement en Ardèche Grand Air.

Le musée des Papeteries Canson et Montgolfier
L’histoire de la papeterie, du XVIIème siècle à nos jours, est à 
découvrir au musée dédié, abrité dans la maison natale des frères 
Montgolfier. Grâce à une dizaine de salles, de machines animées et 
d’une démonstration, le visiteur découvre la fabrication du papier. 

700 rue de Vidalon  |  07430 DAVÉZIEUX
04 75 69 89 20
Ouverture le mercredi et le dimanche de 14h30 à 18h00 et
tous les après-midi de 14h15 à 18h du 1er juillet au 1er septembre
Fermeture annuelle du 21 au 31 décembre et le 9 avril 2023.
6€ | 4,70€ de 6 à 16 ans | gratuit - de 6 ans
www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr



Domaine de Varagnes 

Poussez la porte et pénétrez dans 
la demeure ayant appartenu à Marc 
Seguin. Nichée au cœur d’un parc, 
vous y découvrirez la serre, la chapelle, 
les laboratoires et un observatoire, 
témoignages de l’esprit créatif de 
l’inventeur.

21 chemin de Varagnes | 07100 ANNONAY
Visite sur demande pour les groupes.
Ouvert au grand public pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Tarifs sur demande 
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Chargé de l’achat et du matériel dans la manu-
facture familiale de feutre pour papeterie, c’est 
dans le but d’étendre les échanges commer-
ciaux qu’il s’intéresse aux ponts. Dans les années 
1800, ils sont considérés comme trop coûteux et 
ne sont pas forcément adaptés à des fleuves ins-
tables comme le Rhône. Après des lectures ap-
profondies et des calculs rigoureux, Marc Seguin 
fait un premier essai de pont suspendu à câbles 
de fer au-dessus de la rivière de la Cance. C’est 
un succès !

En 1825, il crée officiellement le premier pont 
suspendu à fils de fer à Tournon-sur-Rhône. 
Marc Seguin devient rapidement une référence 
pour la construction des ponts, ses ouvrages 
de génie civil présentant l’avantage d’être peu 
coûteux et résistants. Il ne s’arrêtera pas là, car 
il invente plus tard la chaudière tubulaire, qui a 
permis d’augmenter notablement la vitesse du 
train à vapeur et des bateaux. 

www.fondationseguin.eu

Joseph Besset naît à Vanosc en 1890. Futur père de l’autocar Joseph Besset naît à Vanosc en 1890. Futur père de l’autocar 
moderne. Il a donné des lettres de noblesse à la ville d’Annonay moderne. Il a donné des lettres de noblesse à la ville d’Annonay 
car, grâce à lui, elle est devenue la capitale du car.car, grâce à lui, elle est devenue la capitale du car.

Contre l’avis familial, il devient charron et développe son usine de 
car près d’Annonay. Il développe son activité et devient le principal 
constructeur français dans les années 30. En 1937, il se rend aux 
Etats-Unis et ramène en France une avancée révolutionnaire : la 
licence Gar Wood. Elle permet de construire des autocars à structure 
autoportante avec le moteur à l’arrière. Cette innovation assure la 
prospérité de l’usine. Aujourd’hui, les bus sont toujours construits sur 
ce même principe. L’entreprise s’appelle désormais Iveco bus et fait 
toujours partie des constructeurs majeurs de bus en Europe.

Domaine de Varagnes 

Poussez la porte et pénétrez dans Poussez la porte et pénétrez dans 
la demeure ayant appartenu à Marc la demeure ayant appartenu à Marc 
Seguin. Nichée au cœur d’un parc, Seguin. Nichée au cœur d’un parc, 
vous y découvrirez la serre, la chapelle, vous y découvrirez la serre, la chapelle, 
les laboratoires et un observatoire, les laboratoires et un observatoire, 
témoignages de l’esprit créatif de témoignages de l’esprit créatif de 
l’inventeur.l’inventeur.

21 chemin de Varagnes | 0710021 chemin de Varagnes | 07100 ANNONAY
Visite sur demande pour les groupes.Visite sur demande pour les groupes.
Ouvert au grand public pendant les Journées Ouvert au grand public pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine. Européennes du Patrimoine. 
Tarifs sur demandeTarifs sur demande
www.marcseguin.fr

Pont de Moulin-sur-Cance 

Classé Monument Historique, ce pont té-Classé Monument Historique, ce pont té-
moigne de l’ingéniosité de Marc Seguin. moigne de l’ingéniosité de Marc Seguin. 
Il aurait été créé pour faciliter l’accès au Il aurait été créé pour faciliter l’accès au 
moulin de Quintenas. On peut admirer moulin de Quintenas. On peut admirer 
les câbles faits d’une centaine de fils de les câbles faits d’une centaine de fils de 
fer qui retiennent le pont.fer qui retiennent le pont.

Route de la Roche PéréandreRoute de la Roche Péréandre
0743007430 VERNOSC-LÈS-ANNONAY

Accessible via la randonnée de la Roche Péréandre 

(n°8 du topoguide Annonay-Serrières).

Musée du Charronnage et du car  

Découvrez l’histoire de Joseph Besset à travers un atelier de Découvrez l’histoire de Joseph Besset à travers un atelier de 
charronnage datant de la fin du XIXcharronnage datant de la fin du XIXèmeème siècle, composé d’outils,  siècle, composé d’outils, 
d’une forge, de machines et de modèles réduits. Ne manquez pas d’une forge, de machines et de modèles réduits. Ne manquez pas 
l’espace dédié aux véhicules de l’ère artisanale sur plus de 1000 m !l’espace dédié aux véhicules de l’ère artisanale sur plus de 1000 m !

Route de BurdignesRoute de Burdignes  |    |  0769007690 VANOSC
04 75 34 79 81 - 04 75 34 62 9304 75 34 79 81 - 04 75 34 62 93
Du 15 avril au 15 octobre : du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de Du 15 avril au 15 octobre : du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h30. Du samedi au dimanche de 15h à 18h30. En dehors de cette 15h à 18h30. Du samedi au dimanche de 15h à 18h30. En dehors de cette 
période du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.période du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
66€€ |  | 44€€ pour le tarif réduit (étudiant, 15-18 ans…) pour le tarif réduit (étudiant, 15-18 ans…) |  | gratuit - 15 ansgratuit - 15 ans
www.museeducar.fr

Lui aussiLui aussi
va apporter sa partva apporter sa part

de notoriété à la villede notoriété à la ville
d’Annonay. d’Annonay. 

DANS LA FAMILLE MONTGOLFIER,DANS LA FAMILLE MONTGOLFIER,
JE VOUDRAIS LE PETIT-NEVEU !JE VOUDRAIS LE PETIT-NEVEU !

MARC SEGUIN JOSEPH BESSET



4 La Combe du Prieuré 4 La Combe du Prieuré  |   |  0710007100 ANNONAY   |  | 06 81 11 17 08    06 81 11 17 08    
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18hOuvert du lundi au vendredi de 14h à 18h       www.tanneriedumas.com
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L’ESPACE ESTHER ET FÉLIX OUDIN L’ESPACE DU PARCHEMIN ET DU CUIR

La collection qui se cache discrètement juste derrière la Basilique mérite que La collection qui se cache discrètement juste derrière la Basilique mérite que 
l’on s’y arrête. Il y a dans la chapelle une statue dont l’apparence nous rappelle l’on s’y arrête. Il y a dans la chapelle une statue dont l’apparence nous rappelle 
un peu les vierges noires présentes au Puy en Velay ou Notre-Dame d’Ay. Point un peu les vierges noires présentes au Puy en Velay ou Notre-Dame d’Ay. Point 
d’origine romane pourtant, cette Notre-Dame de la Paix est l’œuvre de l’artiste d’origine romane pourtant, cette Notre-Dame de la Paix est l’œuvre de l’artiste 
Félix Félix OUDINOUDIN. . 

Un héritage artistique inattendu… 
C’est en s’intéressant de plus près à la statue de la Vierge à la paix dans la 
Basilique que les pères Jésuites de Lalouvesc découvrent l’art de Félix OUDIN et 
créent cette collection issue de l’atelier des époux. 

Un style moderne pour un sujet milinéraire
Les deux artistes sont particulièrement modernes, l’influence exotique est assez 
marquée (l’Inde avec la Vierge de l’Espérance inspiré de Pondichéry) avec un 
côté qui nous rappelle les églises colorées du Mexique ou du Nordeste au Brésil. 
La sobriété des détails tranche avec l’émotion qui émane des personnages. C’est 
un art que l’on pourrait facilement qualifier d’affectueux, ou d’art naïf. Les visages 
sont ouverts et harmonieux. De petits détails, bien pensés, leurs confèrent une 
étonnante humanité et suscitent chez le visiteur l’envie de converser, d’aller à 
leur rencontre. L’art est sacré mais populaire, tellement direct, tellement simple 
d’apparence et emprunt de sympathie que l’on se sent à l’aise. 

Une visite à faire en famille 
Félix, avant de contribuer au renouveau de l’art Sacré en France, a été illustrateur 
pour le jeune public et justement cela se ressent. Les personnages et notamment 
les animaux inspireront sans doute les plus jeunes au dessin ou au modelage. 

Entre un parcours ludique pour apprendre à reconnaître 
les arbres et une bonne glace à la châtaigne, ce sera 
une belle façon de combler aussi les attentes de 
vacances culturelles et artistiques.

Aujourd’hui, je pousse la porte de l’une des trois dernières parchemineries de France Aujourd’hui, je pousse la porte de l’une des trois dernières parchemineries de France 
encore en activité. Lucile, la fille de Frédéric Dumas, m’accueille, en me donnant un encore en activité. Lucile, la fille de Frédéric Dumas, m’accueille, en me donnant un 
échantillon de parchemin en guise de souvenir. Corne, laine, cuir, ces matières sont aussi échantillon de parchemin en guise de souvenir. Corne, laine, cuir, ces matières sont aussi 
utilisées pour les objets du quotidien. utilisées pour les objets du quotidien. 

Le parchemin est-il fait de papier ? 
Cette croyance a la peau dure ! Le par-
chemin est justement fait avec celles 
d’animaux. S’il est utilisé comme support 
d’écriture, il est toutefois beaucoup plus 
ancien que le papier. En plus de l’histoire 
du parchemin et du cuir, je découvre des 
objets du quotidien (valise, sacs, chaus-
sures) et des objets plus insolites (gants 
en patte de crocodile). La pièce qui a le 
plus retenu mon attention : un bouquet 
de fleurs… en parchemin ! D’une finesse 
incroyable, il contraste avec les lanières 
présentées plus loin et réputées pour 
leur solidité. On observe toutes les qua-
lités de cette matière : solidité, élasticité, 
finesse, longévité… 

Certains sont d’ailleurs des objets mo-
dernes, preuve que l’on utilise toujours le 
parchemin et qu’il peut même être design !

Pourquoi une parcheminerie ?

La légende voudrait que les rivières de 
la Deûme et de la Cance soient si pures 
qu’elles aient attiré les parcheminiers au 
Vème siècle et qu’ils fondèrent la ville. Les 
tanneurs et parcheminiers ont fait la re-
nommée de la cité, jusqu’à leur déclin au 
XXème siècle.

L’histoire familiale 

Je passe dans une imitation de foulon en 
bois, énorme tambour servant à assouplir, 
démêler et malaxer les peaux. 

Une partie de cette salle explique l’histoire 
de la famille Dumas et la création de la 
parcheminerie. On y apprend par exemple 
qu’André Dumas, père de Frédéric, a in-
venté la peau de décoration en France à 
la fin des années 50.

Les étapes de fabrication…  
Plus loin, on peut observer à travers une 
vitre, l’atelier actuel. On découvre toutes 
les étapes de fabrication et un réel sa-
voir-faire dont il subsiste seulement 
quelques manufactures en France. En 
2013, la Tannerie Parcheminerie Dumas a 
d’ailleurs reçu le label national « Entre-
prise du Patrimoine Vivant ».
         VISITE & 

DÉCOUVERTE

RIEN NE SE JETTERIEN NE SE JETTE
TOUT EST UPCYCLÉ !TOUT EST UPCYCLÉ !

Livret rassemblant les oeuvres du musée Oudin 
disponible à la maison Saint-Régisdisponible à la maison Saint-Régis

Sanctuaire de LalouvescSanctuaire de Lalouvesc  |    |  Maison Saint RégisMaison Saint Régis
3 Rue Saint Ignace 3 Rue Saint Ignace  |   |  0752007520 LALOUVESC
04 75 67 82 0004 75 67 82 00
Ouvert en juillet et août aux dates d’ouvertureOuvert en juillet et août aux dates d’ouverture
d’exposition de la Chapelle Saint Ignaced’exposition de la Chapelle Saint Ignace
de 14h30 à 18h30 ou sur RDVde 14h30 à 18h30 ou sur RDV.
www.saintregislalouvesc.org



4 juin, le premier envol  

Chaque année, la reconstitution 
du vol historique du ballon à air 
chaud des frères Montgolfier se 
déroule sur la place des Cordeliers 
à Annonay.
Une réplique du ballon en papier 
est chauffée à la paille par les 
bénévoles en costumes d’époque, 
sur le lieu historique du premier 
envol.

Place des Cordeliers  |  07100 ANNONAY
4 juin 
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Folie des grandeurs ou rêve d’enfant : envolez-vous lors Folie des grandeurs ou rêve d’enfant : envolez-vous lors 
d’un baptême en montgolfière. Soyez prêt à décoller pour d’un baptême en montgolfière. Soyez prêt à décoller pour 
réaliser une expérience inoubliable, à portée de ciel. Un réaliser une expérience inoubliable, à portée de ciel. Un 
moment magique pour profiter d’un panorama incroyable moment magique pour profiter d’un panorama incroyable 
sur les paysages verts et vallonnées autour d’Annonay, la sur les paysages verts et vallonnées autour d’Annonay, la 
ville qui a vu naître l’invention de la montgolfière !ville qui a vu naître l’invention de la montgolfière !

EN MONTGOLFIÈRE

Tombé du ciel… 
Parle-nous de ton métier-passion… Je suis né à Annonay, et gamin je ne rêvais 
que de la montgolfière ! Je partais dans les champs pour retrouver les pilotes 
qui m’embarquaient avec eux. C’était magique. Faire de ma passion mon métier 
ne m’a jamais lassé, loin de là. Avec Grégory Béjat, tombé dedans quand il était 
petit, nous avons créé Montgolfières & Cie en 2010 et nous proposons des vols en 
montgolfières. Pendant 1h ou 1h30 de vol on prend le temps d’échanger et les gens 
repartent toujours avec la banane. L’équipe est soudée et l’ambiance est bonne !

La terre vue du ciel, ça donne quoi ? Ici, j’aime la diversité des paysages, il y a 
plusieurs étage, avec la végétation qui change et tous les massifs montagneux 
que l’on aperçoit à différentes distances, ce qui permet des vols passionnants.

Où sont fabriqués vos ballons ? À Annonay chez Ballon Chaize. On a la chance 
d’avoir l’une des deux fabriques françaises de montgolfière avec du personnel 
hautement qualifié.

Comment se déroule un vol avec Montgolfières & Cie ? On fait un point météo 
pour vérifier les conditions. Si les feux sont au vert, le rendez-vous est fixé autour 
de 5h30 du matin (en été). Après un accueil café, croissant et un point sécurité, 
on peut s’envoler et assister au lever de soleil.

Et pour l’atterrissage ? Il se décide en fait dans les 15 dernières minutes. Avec le 
temps, on commence à connaître les prés et les zones accessibles.

Toi qui a été classé 5ème pilote français en 2012, peux-tu nous expliquer en quoi 
consiste un championnat de montgolfière ? Les championnats sont des épreuves 
de précision, il faut analyser les vents, les reliefs et atterrir à un point donné, en 
gros on nous demande de diriger quelque chose qui n’est pas dirigeable ;-)

vol
J’peux pas j’ai Montgolfière  

Le premier week-end de juillet, la ville 
d’Annonay se métamorphose le temps 
d’un festival autour de la montgolfière. 
C’est l’événement idéal pour s’offrir un 
baptême de l’air, admirer des envols 
spectaculaires, s’amuser en famille en 
profitant de nombreuses animations.

Vous êtes fan du festival ? Retrouvez 
les t-shirts et autres accessoires à la 
boutique de l’Office de Tourisme.

Parc de Déomas  |  07100 ANNONAY
Du 30 juin au 2 juillet

4 juin, le premier envol  

Chaque année, la reconstitution 
du vol historique du ballon à air 
chaud des frères Montgolfier se 
déroule sur la place des Cordeliers 
à Annonay.
Une réplique du ballon en papier 
est chauffée à la paille par les 
bénévoles en costumes d’époque, 
sur le lieu historique du premier 
envol.

Place des Cordeliers  |  07100 ANNONAY
4 juin 

L’INCROYABLE

C’est entre 2 voyagesC’est entre 2 voyages
que nous interceptons que nous interceptons 
Jean Philippe Jean Philippe ODOUARDODOUARD,,
pilote de Montgolfières & Cie...pilote de Montgolfières & Cie...

La liberté,La liberté,
le partage et l’humanitéle partage et l’humanité

voilà ce qui est important ! voilà ce qui est important ! 
Nous faisons voler

plus de 1200 personnes par an
et chaque vol est différent. 

4 place du Pontet  |  07290 QUINTENAS  |  04 75 34 41 14
Ouvert tous les jours de 9h à 19h

www.montgolfieres-cie.com

Le baptême en Montgolfière en 4 questions

Où ? Il y a différentes pistes de décollage mais c’est principa-
lement au Parc de Déomas à Annonay que les ballons s’en-
volent. Qui contacter ? La liste des pilotes est à retrouver 
sur www.ardechegrandair.com. Combien de temps dure un 
vol ? Comptez en moyenne 4h pour vivre cette incroyable 
expérience. La durée réel du vol est d’environ 1h. Quel est le 
prix ? Le prix moyen d’un vol est de 200€.  



SAFARI VOITURE

En voiture, partez à la rencontre d’animaux 
évoluant en totale liberté. Découvrez les animaux 
emblématiques d’Afrique : éléphants, rhinocéros, 
girafes, zèbres, autruches, gnous, antilopes... 
Poursuivez votre voyage en Amérique du Nord et 
observez ours noirs et bisons frolant votre voiture.

1h d’aventure en Terres Animales

SAFARI SPLASH

Dès les beaux jours, rafraîchissez-vous à 
l’aire de jeux d’eau SAFARI SPLASH. 
Feuilles de brume, fleurs jets d’eau, canons 
à eau, seaux qui basculent... 600m2 de jeux 
multi sensoriels pour s’amuser !
Maillot de bain obligatoire dans la zone de baignade.
Aire de jeux sans profondeur d’eau.

Cap fraîcheur en été !

CIRCUIT À PIED

Dans un cadre naturel exceptionnel, partez à la 
rencontre de plus de 130 espèces !

Grâce aux enclos et serres d’immersion, 
primates, aras, wallabies, alpagas... évoluent en 
totale liberté, marchant parfois dans vos pas !

Montez à hauteur de girafe grâce aux passerelles 
ou traversez les tunnels de verre du territoire des 
fauves. 

Sensations fortes garanties !

3h de balade, au plus près des animaux.

ANIMATIONS VIP

Accompagné par un animateur, 
préparez les enrichissements 
et distribuez-les aux espèces 
rencontrées.

Félins, primates, canidés... plus 
aucun animal n’aura de secret pour 
vous.

10 Animations VIP différentes à découvrir. 
Dès 7 ans, et pour toute la famille.

Partez à la rencontre des 
différentes espèces du parc !

Safari de Peaugres - 07340 Peaugres  -  www.safari-peaugres.com  -  Tél : 04 75 33 00 32
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l’aire de jeux d’eau SAFARI SPLASH. 
Feuilles de brume, fleurs jets d’eau, canons 
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Aire de jeux sans profondeur d’eau.
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Dans un cadre naturel exceptionnel, partez à la 
rencontre de plus de 130 espèces !

Grâce aux enclos et serres d’immersion, 
primates, aras, wallabies, alpagas... évoluent en 
totale liberté, marchant parfois dans vos pas !

Montez à hauteur de girafe grâce aux passerelles 
ou traversez les tunnels de verre du territoire des 
fauves. 

Sensations fortes garanties !

3h de balade, au plus près des animaux.

ANIMATIONS VIP

Accompagné par un animateur, 
préparez les enrichissements 
et distribuez-les aux espèces 
rencontrées.

Félins, primates, canidés... plus 
aucun animal n’aura de secret pour 
vous.

10 Animations VIP différentes à découvrir. 
Dès 7 ans, et pour toute la famille.

Partez à la rencontre des 
différentes espèces du parc !

Safari de Peaugres - 07340 Peaugres  -  www.safari-peaugres.com  -  Tél : 04 75 33 00 32

Accès 2 jours au parc

Nuit en Cabane Perchée

Dîner et Petit déjeuner

Animation nourrissage  
des ours et des loups

Accès privatisé à la Ferme de Léonie 
ou aux Lumières Sauvages (hiver)

SÉJOURNEZ EN CABANE PERCHÉE
ENTRE OURS NOIRS ET LOUPS ARCTIQUES

ILLUMINATIONS
FÉERIQUES
DE PEAUGRES

JUSQU’AU 25 MARS 2023
ET DÈS NOVEMBRE 2023

Des milliers

de sculptures illuminées

à la nuit tombée

Des nouveautéschaque année

15Le magazine Ardèche Grand Air   |  #01  I  MARS 202314



villages
Partagez vos photos

#ardechegrandair

SAINT-ROMAIN-D’AY

La chapelle de Notre-Dame d’Ay
La chapelle abrite en son cœur une vierge noire 
du XVIIème. Cette Vierge à l’enfant sculptée sur bois 
de chêne est classée monument historique. Le site 
chrétien est construit sur un lieu de culte païen. À 
l’époque romaine on y adorait la déesse Isis, figure 
de déesse mère noire et déjà représentée avec 
son fils sur les genoux. Un autel des sacrifices était 
installé à l’emplacement actuel de la petite chapelle. 
Plusieurs pierres debout entouraient l’emplacement 
dont un menhirs est encore visible, enchâssé dans 
la muraille du rempart qui monte au Donjon de 
Défense. 

Le château
Des remparts gallo-romains enserrent le donjon et 
les vieux bâtiments du château d’Ay ainsi que la 
chapelle. Après vous être garé à Praperier, quelques 
pas de promenade et vous franchirez le portail 
d’enceinte autrefois muni d’un pont-levis. Les 
pèlerinages se sont largement développés autour 
de ce Sanctuaire et ce dès le début du Moyen-
Age. De nos jours, le château attire de nombreux 
visiteurs lors des expositions ou concerts organisés 
dans la salle du Donjon ainsi qu’en fin d’année pour 
le traditionnel concours de crèches de Noël. 

Un site pittoresque 
Saint-Romain-d’Ay est un village, composé de petites Saint-Romain-d’Ay est un village, composé de petites 
ruelles en pierres et d’une église au charme indéniable. ruelles en pierres et d’une église au charme indéniable. 
Mais le site remarquable est celui de Notre-Dame-d’Ay qui Mais le site remarquable est celui de Notre-Dame-d’Ay qui 
surplombe la rivière. surplombe la rivière. 
Remanié au cours des siècles, de l’époque gallo-romaine Remanié au cours des siècles, de l’époque gallo-romaine 
au site médiéval la visite est incontournable.au site médiéval la visite est incontournable.

Sanctuaire marial au sommet d’un promontoire rocheux 
orné de grands cèdres où s’élèvent chapelle et château. 
Site merveilleux où nature et histoire se rencontrent et 
s’entremêlent au chant de la rivière d’Ay. Le chemin de 
croix offre un panorama plongeant entre les roches et 
la végétation luxuriante.

ON S’Y PROMÈNE, ON S’Y RECUEILLEON S’Y PROMÈNE, ON S’Y RECUEILLE
ON Y DÉCOUVRE ON Y DÉCOUVRE 

Je suis née au village voisin et depuis mon enfance
je viens à Notre-Dame d’Ay avec ma famille, 

Faire vivre ce site c’est le travail de toute une équipe de 
bénévoles, entretien des espaces extérieurs, travaux, 
fleurissement, ouverture de la chapelle tous les jours, 

permanences pour les expositions et pour l’accueil.

Toute cette équipe est très attachéeToute cette équipe est très attachée
à ce lieu et souhaite qu’il reste un lieuà ce lieu et souhaite qu’il reste un lieu
de paix et de sérénité comme le soulignentde paix et de sérénité comme le soulignent
si bien les visiteurs et pèlerinssi bien les visiteurs et pèlerins

L’association créée en novembre 1982, L’association créée en novembre 1982, 
« Les Amis de Notre-Dame d’Ay »,« Les Amis de Notre-Dame d’Ay »,
a pour objet d’entretenir et d’animer le site,a pour objet d’entretenir et d’animer le site,
sa présidente, Simone sa présidente, Simone THOUEZTHOUEZ, nous en parle...  , nous en parle...  

● Le sanctuaire de Notre Dame d’Ay et sa vierge noire● Le sanctuaire de Notre Dame d’Ay et sa vierge noire
● Le château d’Ay, le donjon et les remparts gallo-romains● Le château d’Ay, le donjon et les remparts gallo-romains
● Les principales rencontres de l’année sont les pèlerinages du 15 août et du 8 septembre● Les principales rencontres de l’année sont les pèlerinages du 15 août et du 8 septembre
 Le cimetière jésuites Le cimetière jésuites
● L’exposition de crèches et le concours à la salle du Donjon pendant les fêtes de fin d’année● L’exposition de crèches et le concours à la salle du Donjon pendant les fêtes de fin d’année
● Le parcours énigmes à Saint-Romain-d’Ay à faire en famille est disponible à l’Office de Tourisme● Le parcours énigmes à Saint-Romain-d’Ay à faire en famille est disponible à l’Office de Tourisme
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Programmation culturelle >>> www.notredameday.fr



BOULIEU-LES-ANNONAY SATILLIEU ST-SYMPHORIEN-DE-MAHUNSAINT-ALBAN-D’AY
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AU COEUR D’UN VILLAGE MÉDIÉVAL

Blotti à flanc de colline à 420 m d’altitude, le village est un Blotti à flanc de colline à 420 m d’altitude, le village est un 
joyau qui se découvre au gré des flâneries. Levez la tête et joyau qui se découvre au gré des flâneries. Levez la tête et 
admirez 7 des 9 tours de fortification, dont les pierres vous admirez 7 des 9 tours de fortification, dont les pierres vous 
feront voyager quelques siècles en arrière. Plus loin, vous feront voyager quelques siècles en arrière. Plus loin, vous 
tomberez sous le charme de l’ancien couvent des Ursulines, sa tomberez sous le charme de l’ancien couvent des Ursulines, sa 
chapelle et son oratoire. Profitez de la vue et imprégnez-vous chapelle et son oratoire. Profitez de la vue et imprégnez-vous 
de l’ambiance de ce village authentique. de l’ambiance de ce village authentique. 

Continuez votre balade en découvrant les corps de métiers qui 
ont forgé l’histoire de la cité. Des vignerons aux muletiers en 
passant par les papetiers, le riche passé du village se dévoile 
aux détours des ruelles et des monuments.

Ça vaut le coup d’oeil   

Profitez d’une vue panoramique sur Boulieu-lès-Annonay en 
prenant la direction de la madone. Elle surplombe le village et 
se rejoint à pied depuis le centre du bourg ou pour les sportifs 
pendant la randonnée « Le suc des Pins » 

N°30 du topoguide Annonay-Serrières 

Le livret de visite est disponible sur Le livret de visite est disponible sur ardechegrandair.comardechegrandair.com
L’association Les Compagnons du Patrimoine proposeL’association Les Compagnons du Patrimoine propose
des visites guidées du village en été.des visites guidées du village en été.

LA TRAVERSÉE DES SIÈCLES

Il faut prendre le temps de s’arrêter à Satillieu, dans ce village Il faut prendre le temps de s’arrêter à Satillieu, dans ce village 
à la croisée des rivières du Malpertuis et du Nant qui forment à la croisée des rivières du Malpertuis et du Nant qui forment 
l’Ay. Dans la rue qui longe le cours d’eau, bordé d’herbes folles l’Ay. Dans la rue qui longe le cours d’eau, bordé d’herbes folles 
où se cachent les petits passereaux et les grenouilles, le linge où se cachent les petits passereaux et les grenouilles, le linge 
est suspendu à l’air libre comme en Italie. Sous son humble est suspendu à l’air libre comme en Italie. Sous son humble 
apparence, le village cache un passé historique des plus apparence, le village cache un passé historique des plus 
étonnants. étonnants. 

Ville industrielle des heures de gloire des Tissages des Soieries 
Réunis, maison du Trésor, château et église romane, les histoires 
se racontent et se transmettent de génération en génération. 

Recueil de témoignages de l’époque des Tissages et Soieries RéunisRecueil de témoignages de l’époque des Tissages et Soieries Réunis

Découvrez l’histoire de Satillieu lors de visites accompagnées
réservations à l’Office de Tourisme du Val d’Ay. 

En été, pots d’accueil les mardis à 11h
Bureau d’accueil touristique de Satillieu

Parcours énigmes les mercredis à 10h30 en juillet et août

Programmation culturelle et cinéma à la salle de l’AyclipseProgrammation culturelle et cinéma à la salle de l’Ayclipse

www.mairie-satillieu.fr

AU PAYS DE LA TRUFFOLE

À Saint-Alban-d’Ay voici bientôt un demi-millénaire que l’on À Saint-Alban-d’Ay voici bientôt un demi-millénaire que l’on 
cultive la pomme de terre ! Depuis qu’un moine franciscain cultive la pomme de terre ! Depuis qu’un moine franciscain 
nommé Pierre Sornas revint de Tolède, Espagne, dans son nommé Pierre Sornas revint de Tolède, Espagne, dans son 
pays natal pour y planter le fameux tubercule en 1540. Ainsi pays natal pour y planter le fameux tubercule en 1540. Ainsi 
commence la véritable histoire de la Patate, la tartifle, la commence la véritable histoire de la Patate, la tartifle, la 
cartoufle, las trifolas rapportée d’Amérique du Sud. Au village, cartoufle, las trifolas rapportée d’Amérique du Sud. Au village, 
la truffole est un sujet fédérateur et fondateur, producteurs la truffole est un sujet fédérateur et fondateur, producteurs 
s’unissent pour sauvegarder un mode d’agriculture respectueux s’unissent pour sauvegarder un mode d’agriculture respectueux 
de la terre et des bénévoles lui font la fête : cartes postales, de la terre et des bénévoles lui font la fête : cartes postales, 
fontaine érigée en son honneur, menhir à l’espace des truffoles fontaine érigée en son honneur, menhir à l’espace des truffoles 
et  animations, rien n’est trop beau pour cette reine des champs et  animations, rien n’est trop beau pour cette reine des champs 
qui nous régale depuis si longtemps.qui nous régale depuis si longtemps.

Entre plaine et montagne Saint-Alban-d’Ay regorge de sentiers 
balisés vous profiterez avec plaisir des parcours de découverte 
de la forêt pédagogique du Grandbeau, accessible aux 
personnes à mobilité réduite ou du site de la roche des vents 
offrant une vue panoramique.

St-Alban-d’Ay a rejoint la communauté Terre de Jeux 2024.

ALLEZ ! VIENS VIENS À ST-SYM !

C’est un joli petit village adossé à la colline. Agrippé aux monts C’est un joli petit village adossé à la colline. Agrippé aux monts 
qui l’entourent, Chirat Blanc, mont Chaix, Saint-Symphorien-qui l’entourent, Chirat Blanc, mont Chaix, Saint-Symphorien-
de-Mahun semble blotti ici depuis la nuit des temps. En de-Mahun semble blotti ici depuis la nuit des temps. En 
témoignent les vestiges du château médiéval, qui surplombe le témoignent les vestiges du château médiéval, qui surplombe le 
village ou encore le site archéologique de l’oppidum gaulois du village ou encore le site archéologique de l’oppidum gaulois du 
Chirat Blanc. Les maisons en pierre de granit se teintent d’une Chirat Blanc. Les maisons en pierre de granit se teintent d’une 
lumière rosée en fin de journée apportant de la douceur à la lumière rosée en fin de journée apportant de la douceur à la 
rigueur des bâtisses typiquement ardéchoises. rigueur des bâtisses typiquement ardéchoises. 

C’est calme, c’est une promenade hors du temps. De nombreuses 
randonnées ombragées sont balisées depuis le parking. L’été, rue 
des Templiers, on vient s’asseoir prendre une limonade au café 
du village, juste sous l’harmonieuse église romane du XIIième siècle.

Hameau de Veyrines   

Incontournable, il se rejoint de préférence par les chemins de 
randonnées. Cet ancien prieuré du XIIème siècle, classé depuis 
1939, dans son paisible écrin bucolique saura vous séduire. Osez 
vous aventurer dans le petit boyau (escalier en colimaçon), il 
mène au clocher qui offre une vue sur toute la vallée avoisinante.

Programmation culturelle estivale des Amis de VeyrinesProgrammation culturelle estivale des Amis de Veyrines
(concerts, conférences..) (concerts, conférences..)  lesamisdeveyrines.org lesamisdeveyrines.org

Un livret de l’Eglise de Veyrines est en vente à l’office de tourisme.Un livret de l’Eglise de Veyrines est en vente à l’office de tourisme.

● La Chapelle● La Chapelle
● L’oratoire des Ursulines● L’oratoire des Ursulines
● La madone● La madone
● La place du fort antique● La place du fort antique

● L’église● L’église
 Le vieux village et les restes de remparts Le vieux village et les restes de remparts
  Les sculptures sous le pont de la route de St FélicienLes sculptures sous le pont de la route de St Félicien
 La croix de peste à personnages datant de 1526  La croix de peste à personnages datant de 1526 
 Le château qui abrite aujourd’hui la mairie Le château qui abrite aujourd’hui la mairie
 la salle Dom Quichotte ou salle des mariages, la salle Dom Quichotte ou salle des mariages,
 la chambre de la marquise (classée MH)  la chambre de la marquise (classée MH) 
 la salle du billard la salle du billard
 Maison du Trésor  Maison du Trésor 
 Parcours Enigmes Parcours Enigmes

● La Roche des Vents et sa vue ● La Roche des Vents et sa vue 
● Le sentier d’interprétation● Le sentier d’interprétation

 de la forêt pédagogique du Grandbeau de la forêt pédagogique du Grandbeau
 La table d’interprétation du paysage Ceytère La table d’interprétation du paysage Ceytère
 Les châteaux  Les châteaux 
 La maison Vincent d’Indy La maison Vincent d’Indy
 La statue du Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry La statue du Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry
 La croix de Peste et le puits Saint Roch La croix de Peste et le puits Saint Roch
● Parcours énigmes● Parcours énigmes

● L’église et le petit séminaire● L’église et le petit séminaire
● Les vestiges du château de Mahun● Les vestiges du château de Mahun
● L’oppidum du Chirat Blanc● L’oppidum du Chirat Blanc
● L’église de Veyrines● L’église de Veyrines
● Parcours énigmes● Parcours énigmes



LALOUVESC

Un sanctuaire  

Lalouvesc est connue comme lieu de pèlerinage et Villes sanctuaires en France grâce à la présence exceptionnelle de 
deux Saints. Une femme, Sainte Thérèse Couderc, et un homme, Saint Jean François Régis. Les villes sanctuaires sont de 
notoriété internationale et se distinguent par leur paysages et le patrimoine ainsi que les chemins de pèlerinages, le GR 430 
pour Saint Régis et le chemin de Thérèse Couderc reliant Lalouvesc à l’abbaye de Notre Dame des Neiges à St-Laurent-
les-Bains-Laval-d’Aurelle. Être membre du réseau valorise et facilite le séjour des pèlerins et touristes religieux ou laïques 
dans ces hauts lieux. 

www.villes-sanctuaires.com

Un peu plus près du ciel
À 1092 m d’altitude emmitouflée dans les forêts À 1092 m d’altitude emmitouflée dans les forêts 
de pins et de mélèzes, entre terre et ciel faisant de pins et de mélèzes, entre terre et ciel faisant 
face au Mont blanc se dresse la majestueuse face au Mont blanc se dresse la majestueuse 
Basilique de Lalouvesc. Les flèches semblent Basilique de Lalouvesc. Les flèches semblent 
un écho à la chaîne de montagnes, qui s’étale un écho à la chaîne de montagnes, qui s’étale 
en un long panorama.en un long panorama.

Lalouvesc est assurément l’incontournable du ressourcement que ce 
soit culturel, spirituel, artistique et même sportif. Le village vous séduira 
par ses belles forêts et ses points de vue à couper le souffle. Terrain de 
jeux pour randonneurs et cavaliers, routes panoramiques de moyenne 
montagne pour les cyclistes, les circuits sont nombreux, en famille ou 
entre amis il y en pour tous les styles.
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Saint-Régis
C’est un drôle de bonhomme, aux airs sym-
pathiques et aux grands pieds, qui nous 
ouvre les portes du musée Saint-Régis. L’air 
joyeux, muni d’un bâton de pèlerin, il nous 
guide à travers l’histoire et plus loin encore !  

La pépite à découvrir et un diorama de 
Georges SERRAZ (1883-1964). Les saynètes 
sculptées par l’artiste retracent la vie du 
Saint. Le musée est interactif et aborde aussi 
la vie de Sainte-Thérèse Couderc et le pèle-
rinage. Vous retrouverez les figurines à son 
effigie sur les lieux remarquables : Maison 
de Saint-Régis, basilique, fontaine miracu-
leuse ou bien à la Ferme du Perrier.   

Office de Tourisme de LalouvescOffice de Tourisme de Lalouvesc
10 ruelle Saint Régis  |  0752010 ruelle Saint Régis  |  07520 LALOUVESC
04 75 67 84 2004 75 67 84 20
visites accompagnées les mercredis de l’été à 17hvisites accompagnées les mercredis de l’été à 17h
ouvert du 01/04 au 11/11 tous les jours de 9h à 19houvert du 01/04 au 11/11 tous les jours de 9h à 19h

Un centenaire
pas comme les autres
Vous ne le saviez peut-être pas : par ici, 
non seulement on vit bien mais on vit long-
temps. L’abri du pèlerin, voici un centenaire 
qui fera parler de lui cette année. Il a été 
construit pour accueillir les pèlerins venus 
prier à Lalouvesc et qui étaient obligés de 
dormir à même les dalles de la basilique. 
Le passionnant et passionné homme de 
foi Pierre BONNARD, aidé de tous les villa-
geois se lance en 1919, dans la construction 
de cette belle bâtisse aujourd’hui restau-
rée. L’abri du pèlerin est lié aux activités 
culturelles notamment avec le cinéma et le 
théâtre de la Veillée qui se produit sur plu-
sieurs dates en saison estivale.

L’Abri du PèlerinL’Abri du Pèlerin
Rue des Cévennes  |  07520Rue des Cévennes  |  07520 LALOUVESC
04 75 67 82 0004 75 67 82 00

La Basilique Saint-Régis et la crypteLa Basilique Saint-Régis et la crypte
La chapelle Saint-RégisLa chapelle Saint-Régis
Le CénacleLe Cénacle
La fontaine Saint-RégisLa fontaine Saint-Régis
Le musée diorama Saint-RégisLe musée diorama Saint-Régis
L’espace Esther et Félix OudinL’espace Esther et Félix Oudin
La chapelle Saint IgnaceLa chapelle Saint Ignace
Le parc des pèlerinsLe parc des pèlerins
Le Carrefour des artsLe Carrefour des arts
Le parcours découverte du patrimoineLe parcours découverte du patrimoine
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L’ÎLE DE LA PLATIÈRE

Entre l’Isère, l’Ardèche et la Loire, l’île de la Platière est une Entre l’Isère, l’Ardèche et la Loire, l’île de la Platière est une 
oasis de nature sauvage de plus de cinq cents hectares. oasis de nature sauvage de plus de cinq cents hectares. 
Lorsque l’impétueux Rhône est en crue, faune et flore sont Lorsque l’impétueux Rhône est en crue, faune et flore sont 
préservées grâce à la réserve naturelle. En son cœur, mille préservées grâce à la réserve naturelle. En son cœur, mille 
trésors. Les lônes, bras secondaires du Rhône, les prairies, trésors. Les lônes, bras secondaires du Rhône, les prairies, 
et une forêt alluviale laissée à l’état naturel depuis plus de et une forêt alluviale laissée à l’état naturel depuis plus de 
soixante ans. Qualifiée également de petite jungle, celle-ci soixante ans. Qualifiée également de petite jungle, celle-ci 
abritent un biodiversité riche mais sensible. abritent un biodiversité riche mais sensible. 

Quelles espèces peut-on y observer ? 
L’île abrite des espèces protégées comme la violette élevée 
ou l’épipactis du castor, une orchidée rare. Côté faune, 
levez la tête et vous apercevrez sûrement un milan noir, un 
balbuzard pêcheur qui porte bien son nom ou encore un 
guêpier d’Europe, friand de … guêpes bien-sûr ! En été au 
crépuscule, peut-être verrez-vous le discret castor, si vous 
êtes patients…

Des sentiers pédagogiques sont à découvrir, notamment 
le n°4 “Dis, raconte-moi le Rhône aménagé”, au départ de 
Limony. 

www.cen-isere.org

HAUTE VALLÉE  DE LA CANCE ET DE L’AY

L’Ay et la Cance ont creusé leurs lits entre reliefs rocheux L’Ay et la Cance ont creusé leurs lits entre reliefs rocheux 
et forêts, les vallées classées Espace Naturel Sensible et forêts, les vallées classées Espace Naturel Sensible 
regorgent de sentiers, de recoins sauvages, et points de regorgent de sentiers, de recoins sauvages, et points de 
vue, la nature y est luxuriante et pleine de promesses. vue, la nature y est luxuriante et pleine de promesses. 
Rivières méditerranéennes caractéristiques, elles dévalent Rivières méditerranéennes caractéristiques, elles dévalent 
toutes deux les monts du Vivarais, entaillant avec force le toutes deux les monts du Vivarais, entaillant avec force le 
Piedmont rhodanien, creusant les plus pittoresques gorges Piedmont rhodanien, creusant les plus pittoresques gorges 
jusqu’à la confluence du Rhône. Dégringolant sur trois jusqu’à la confluence du Rhône. Dégringolant sur trois 
grands étages de végétation, montagnarde, collinéenne et grands étages de végétation, montagnarde, collinéenne et 
méditerranéenne, les buttes de granit clair laissent place méditerranéenne, les buttes de granit clair laissent place 
aux chênes verts et jonquilles. aux chênes verts et jonquilles. 

Quelles espèces peut-on y observer ?
Dans l’eau de la rivière de l’Ay vous verrez peut-être une 
truite, un barbeau méridional ou un triton palmé. Aux abords 
entre les feuillages, ouvrez l’œil et observez l’épeire des 
ponts (araignée) ou une jolie grenouille verte. Truite fario, 
goujon, chevaine, blageon et gardon se partagent les eaux 
de la Cance et de l’Ay. Si vous êtes chanceux, vous pourrez 
apercevoir un cincle plongeur, oiseau à l’allure dodue qui se 
nourrit en rivière. Les promeneurs auront grand soin de nous 
aider à sauvegarder leurs habitats naturels !

EN AVOIR PLEIN LES MIRETTES 

natureGRANDEUR

LES PLUS BEAUX PANORAMASLES PLUS BEAUX PANORAMAS
DE L’ARDÈCHE VERTEDE L’ARDÈCHE VERTE

SOUS VOS YEUX ÉBAHISSOUS VOS YEUX ÉBAHIS

La Madone à Serrières La Madone à Serrières 
Croix de Chirol Croix de Chirol 
Colline du Montmiandon Colline du Montmiandon 
Madone du Châtelet à Saint-DésiratMadone du Châtelet à Saint-Désirat
Point de vue de Rochelipe à LalouvescPoint de vue de Rochelipe à Lalouvesc
Point de vue de la Roche des VentsPoint de vue de la Roche des Vents
à Saint-Alban-d’Ayà Saint-Alban-d’Ay
Chirat Blanc Saint-Symphorien-de-MahunChirat Blanc Saint-Symphorien-de-Mahun

Eveillez vos sens en visitant nos jardins
potagers, en permaculture ou d’agrément

www.ardechegrandair.com 
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AUTOUR DES LACS

 pausePRENDRE LA

LAC DE VERT

Plébiscité par les pêcheurs, Plébiscité par les pêcheurs, 
c’est un site naturel agréable c’est un site naturel agréable 
pour se promener à la fraîche pour se promener à la fraîche 
et se détendre à l’ombre d’un et se détendre à l’ombre d’un 
arbre. arbre. 

Depuis Annonay, empruntez 
la Via Fluvia pour le rejoindre ! 
Cette balade de 5 km, entou-
rée par les paysages verts, est 
propice à l’apaisement.

07430 VERNOSC-LÈS-ANNONAY

LAC DU TERNAY

Bien caché derrière la barrière naturelle que lui offre les Bien caché derrière la barrière naturelle que lui offre les 
cèdres du Liban ; soudain, il apparaît et sa tranquillité séduit cèdres du Liban ; soudain, il apparaît et sa tranquillité séduit 
immédiatement les promeneurs. À 500 mètres d’altitude, le immédiatement les promeneurs. À 500 mètres d’altitude, le 
Lac du Ternay est propice à la détente. Besoin d’une pause Lac du Ternay est propice à la détente. Besoin d’une pause 
nature dans un cadre idyllique ?nature dans un cadre idyllique ?

Ne cherchez pas plus loin, prenez votre bouquin préféré, 
une couverture et installez-vous au bord de l’eau. Il est aussi 
agréable de s’y balader à l’ombre des Cèdres du Liban et 
de quelques séquoias. Pour faire le tour de ce lac de 30 
hectares, comptez environ une heure. Certains passages 
sont toutefois partagés avec la route, soyez prudents.

En automne, les épicéas environnants prennent des couleurs 
chatoyantes rouge et or qui donnent un air de Canada à ce 
paysage de carte postale. Préparez l’appareil photo !

07100 SAINT MARCEL-LÈS-ANNONAY

LAC DES MEINETTES

Le lac des Meinettes surprend par la douceur de son Le lac des Meinettes surprend par la douceur de son 
paysage et son ciel dégagé qui se colore au gré des saisons paysage et son ciel dégagé qui se colore au gré des saisons 
créant une atmosphère tantôt paisible tantôt mystérieuse. créant une atmosphère tantôt paisible tantôt mystérieuse. 
Si le tour du lac est apprécié des joggeurs, il est aussi le Si le tour du lac est apprécié des joggeurs, il est aussi le 
cadre idéal des promenades familiales et sereines. cadre idéal des promenades familiales et sereines. 

On aime s’y retrouver pour un pique-nique, un moment 
convivial accessible à tous, la lumière changeante apporte 
une touche de poésie en ce lieu dont on apprécie le souffle 
de fraîcheur en été. Vous pourrez profiter des panneaux 
pédagogiques sur la faune et la flore tout au long des 3,5 km 
de sentier aménagé. 
De beaux panoramas sur les monts du Pilat, de grands 
points de vue dégagés au nord vers les hameaux de l’Ardet 
et Beaulieu et le charme des vergers fleuris au printemps en 
font un rendez-vous incontournable. 

07290 SAINT JEURE D’AY



OÙ S’INITIER
OÙ SE PERFECTIONNER  ?

La Gaule Annonéenne
animations et ateliers pêche nature : pêche au coup, au toc,
à la mouche, aux leurres et pêche de la carpe

Cité Bernaudin 9  |  07100Cité Bernaudin 9  |  07100 ANNONAY
Ouvert toute l’année.Ouvert toute l’année.
04 75 67 65 7004 75 67 65 70
www.annonay-peche.com

Les truites d’Andaure
pêche pour tous, à la mouche, parcours No Kill, et vente de truites

345, chemin de la Grangeonne  |  07570345, chemin de la Grangeonne  |  07570 LABATIE D’ANDAURE
04 75 06 08 8904 75 06 08 89
Ouvert 7j/7, toute l’année d’avril à octobre de 9h à 19hOuvert 7j/7, toute l’année d’avril à octobre de 9h à 19h
et le reste de l’année de 9h à 17het le reste de l’année de 9h à 17h

www.lestruitesdandaure.fr

APPMA Les Amis de la Ligne
Association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

0729007290 SATILLEU
07 55 60 03 69  |  lesamisdelaligne@gmail.com07 55 60 03 69  |  lesamisdelaligne@gmail.com

Espace eaux vives   

Rivière artificielle, située au pied du 
barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf, 
est dédiée au rafting, nage en eau 
vive, kayak et canoë en groupe 
ou en individues, en encadrement 
comme en location. 

Avenue du Rhône
42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
04 74 87 16 09
Du 10 janvier au 16 décembre, tous les 
jours, sur réservation

à partir de 20€
www.espaceeauxvives.com
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TOUS À L’EAU

 têtePIQUER UNE

Espace eaux vives   

Rivière artificielle, située au pied du Rivière artificielle, située au pied du 
barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf, barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf, 
est dédiée au rafting, nage en eau est dédiée au rafting, nage en eau 
vive, kayak et canoë en groupe ou vive, kayak et canoë en groupe ou 
en individuels, en encadrement en individuels, en encadrement 
comme en location. comme en location. 

Avenue du RhôneAvenue du Rhône
4252042520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
04 74 87 16 0904 74 87 16 09
Du 10 janvier au 16 décembre,Du 10 janvier au 16 décembre,
tous les jours, sur réservationtous les jours, sur réservation

à partir de 20à partir de 20€€
www.espaceeauxvives.com

Nous aussi ! Que ça soit à la ligne, à la traîne ou à la mouche, vous trouve-
rez votre bonheur. Découvrez des lieux préservés, parcours no-kill, pureté 
des eaux de la Cance et de l’Ay permettant un bel écosystème et le dé-
veloppement d’espèces variées et rencontrez un guide pour une pratique 
respectueuse.

OÙ PÊCHER ?

Etang du Grand Lieu à LALOUVESC
Lac des Meinettes à SAINT JEURE D’AY 
Lac de Vert à VERNOSC-LÈS-ANNONAY
Lac de Ternay à ST MARCEL
sur le Rhône à SERRIÈRES, PEYRAUD, 
ANDANCETTE, SARRAS
Lac de DEVESSET

Vente de cartes de pêche à l’Office de tourisme Vente de cartes de pêche à l’Office de tourisme 
place des Cordeliers | 07100place des Cordeliers | 07100 ANNONAY

SE BAIGNER ?

Piscine Aquavaure
07100 ANNONAY (voir page. 30)

Pont du Doux
07320 ROCHEPAULE
Baignade du 01/07 au 31/08

Lac de Devesset
07320 DEVESSET
Accès payant pour les véhicules
en juillet et août et le week-end
en juin et en septembre.

Vous avez la pêche ?
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Pour connaître la réglementation de pêche en Ardèche : www.peche-ardeche.com

UNE PÊCHE
RESPONSABLE
Votre pratique respectueuse Votre pratique respectueuse 
de l’environnement est une de l’environnement est une 
garantie de la préservation garantie de la préservation 
des espèces piscicoles et de des espèces piscicoles et de 
leur habitat !leur habitat !
Pour pêcher plus longtemps, Pour pêcher plus longtemps, 
pêchons conscient ! pêchons conscient ! 

L’ANCIEN VILLAGE MARINIER
Entre le Rhône et les collines, Serrières a toujours été un lieu de pas-Entre le Rhône et les collines, Serrières a toujours été un lieu de pas-
sage entre le Dauphiné, le Forez et le Velay. C’est au 19sage entre le Dauphiné, le Forez et le Velay. C’est au 19èmeème siècle que la  siècle que la 
batellerie à bois fût à son apogée dans la cité marinière. Elle abritait batellerie à bois fût à son apogée dans la cité marinière. Elle abritait 
alors de nombreux équipages qui apportèrent plusieurs traditions. alors de nombreux équipages qui apportèrent plusieurs traditions. 
Parmi elles, les joutes nautiques qui subsistent encore aujourd’hui. Parmi elles, les joutes nautiques qui subsistent encore aujourd’hui. 

Des entraînements ont lieu tous les mercredis en été au bassin 
de joutes. 

Les joutes lors des entraînements Les joutes lors des entraînements 
Le pont type Marc Seguin Le pont type Marc Seguin 
Le musée des mariniersLe musée des mariniers
Les visites guidées de la villeLes visites guidées de la ville
La Via FluviaLa Via Fluvia
La Via RhônaLa Via Rhôna

Livret de visite disponible en ligne ou à l’Office de Tourisme

Le musée des mariniers  

Le musée est consacré à la batellerie en Le musée est consacré à la batellerie en 
bois et retrace l’aventure de ces trains bois et retrace l’aventure de ces trains 
de bateaux halés par des chevaux, et de bateaux halés par des chevaux, et 
de toute cette population marinière des de toute cette population marinière des 
bords du fleuve.bords du fleuve.

Visites guidées de la ville les mercredis 
après-midi, sur réservation au 04 75 33 
62 82 pendant l’été.

Eglise Saint Sornin  |  07430 Eglise Saint Sornin  |  07430 SERRIÈRES
04 75 33 62 8204 75 33 62 82
Du 01/06 au 17/09 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h Du 01/06 au 17/09 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
tous les jours (sauf le mardi)tous les jours (sauf le mardi)
www.serrieres.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES



Planète Mars  

Observatoire astronomique créé 
par Hubert Reeves, le site Planète 
Mars est équipé de nombreux ins-
truments de qualités et propose 
une programmation d’événements 
pour s’initier à l’astronomie. Les ren-
dez- vous d’observations du ciel en 
été sont incontournables pour les 
rêveurs d’étoiles grands et petits.

04 75 20 24 64 
Saint-Romain-Le-Désert  |  07320 MARS
Le 4 juin 

L’Arche des métiers  

Animations scolaires, à la carte, 
expositions permanentes et itiné-
rantes, et si on partait à la décou-
verte des mondes scientifiques et 
industriels tout en s’amusant. Si-
tuée dans une ancienne tannerie, 
L’Arche des Métiers éveille notre 
curiosité.

04 75 20 24 56 
Pl. des Tanneurs | 07160 LE CHEYLARD 
www.arche-des-metiers.com

L’école du vent  

Ici on s’intéresse à tout ce qui vole, 
qui souffle et on ne brasse pas de 
l’air pour rien ! L’école du vent pro-
pose des activités à destination de 
tous les publics sur les thèmes du 
vent et de l’envol. C’est à la fois un 
site éco-touristique, un musée in-
teractif, des parcours extérieurs et 
une programmation d’animations.

04 75 30 41 01 
Le village  |  07310 SAINT-CLÉMENT 
www.ecole-du-vent.com
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Faites chauffer les neurones, les escapes games vont mettre vos méninges à Faites chauffer les neurones, les escapes games vont mettre vos méninges à 
rude épreuve. En famille ou entre amis, le but sera de sortir le plus vite pos-rude épreuve. En famille ou entre amis, le but sera de sortir le plus vite pos-
sible, avec tous les indices en main. Serez-vous les plus rapides ?sible, avec tous les indices en main. Serez-vous les plus rapides ?

PLACE 

À L’HEURE DE LA RÉCRÉ

au jeu

100 ISSUES 
Votre objectif, percer les secrets d’une Votre objectif, percer les secrets d’une 
civilisation disparue à travers des civilisation disparue à travers des 
énigmes et dans un temps impartiénigmes et dans un temps imparti

 8 rue Boissy d’Anglas   8 rue Boissy d’Anglas  |  |  07100 07100 ANNONAYANNONAY  
07 67 22 61 7007 67 22 61 70

Le mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 22h.
Le samedi et dimanche de 10h30 à 22h.
Pendant les vacances scolaires du mardi
au dimanche de 10h30 à 22h.
www.annonayescapegame.frwww.annonayescapegame.fr

NO ESCAPE 
Prisonniers dans une maison carcérale Prisonniers dans une maison carcérale 
réputée pour ses magouilles et l’état réputée pour ses magouilles et l’état 
insalubre des cellules, vous devez vous insalubre des cellules, vous devez vous 
échapper.échapper.

 13 rue Boissy d’Anglas   13 rue Boissy d’Anglas  |  |  07100 07100 ANNONAYANNONAY
07 66 13 39 6307 66 13 39 63

Ouverture le mercredi et dimanche de 
14h30 à 21h30. Le jeudi de 17h30 à 21h30. 
Le vendredi et samedi de 14h30 à 0h.
www.no-escape.frwww.no-escape.fr

LE MUSÉE DE L’ÉTRANGE  
Le Musée de l’Etrange se transforme en Le Musée de l’Etrange se transforme en 
Escape Game ! Le thème est évident : il Escape Game ! Le thème est évident : il 
sera question d’étrange et de mystères sera question d’étrange et de mystères 

 29 rue du Plat 29 rue du Plat    |  07340 |  07340 SERRIÈRESSERRIÈRES
07 62 46 86 3907 62 46 86 39

Tous les samedis et dimanches à 10h
et à 15h, sur réservation en ligne
www.museedeletrange.com 

LE COMPLEXE
Un laser game sur la thématique de Un laser game sur la thématique de 
Star Wars, un escape game en ré-Star Wars, un escape game en ré-
alité virtuelle et une plaine de jeux alité virtuelle et une plaine de jeux 
intérieure de 550 m qui ravira tous intérieure de 550 m qui ravira tous 
les enfants.les enfants.

Les Fontaines    |  |  07430 SAINT-CLAIR
04 75 33 53 14
mercredi, samedi, dimanche de 10h à 
18h30 et tous les jours de 10h à 18h30 
pendant les vacances scolaires
Plaine de jeux à partir de 4,50€
Laser Game à partir de 6,50€
Réalité virtuelle à partir de 5€
Escape Game à partir de 25€
www.lecomplexe-davezieux.fr 

ENERGY KARTING
Venez faire le plein de sensations Venez faire le plein de sensations 
fortes. Cette piste indoor de ka-fortes. Cette piste indoor de ka-
rts électriques permet de ressentir rts électriques permet de ressentir 
toutes les sensations de glisse et de toutes les sensations de glisse et de 
vitesse !vitesse !

1085 route de Morel    |  |  07430 SAINT-CYR
04 75 32 91 03
le mercredi de 14h à 19h,
le samedi de 14h à 23h,
le dimanche de 10h à 19h.
Pendant les vacances scolaires du
lundi au vendredi de 14h à 19h
samedi de 14h à 23h
et dimanche de 10h à 19h.
pendant 8 min : 12€ (plus de 1,30 m)
enfant pendant 5 min : 5€
Réservation à l’avance conseillée
www.energykarting-stcyr.com

ALTI’FIL PARCABOUT
Des immenses filets suspendus Des immenses filets suspendus 
dans le vide pour un espace de jeux dans le vide pour un espace de jeux 
entre ciel et terre.entre ciel et terre.

4015 rte de la Faye  | | 42220 BURDIGNES
09 72 60 88 29
du 08/04 au 05/11
de 10€ à 16€
Réservation à l’avance conseillée 
www.altifil.fr

LES ACROBOIS
ACCROBRANCHE
14 parcours acrobatiques dans les 14 parcours acrobatiques dans les 
arbres et une tyrolienne de 130 m. arbres et une tyrolienne de 130 m. 

Les Trois Croix  |  |  42220 LA VERSANNE
06 62 46 12 33
tous les jours du 02/04 au 02/10
8 à 24€ (selon l’âge)
www.pilat.les-acrobois.fr
●

Planète Mars  

Observatoire astronomique créé Observatoire astronomique créé 
par Hubert Reeves, le site Planète par Hubert Reeves, le site Planète 
Mars est équipé de nombreux ins-Mars est équipé de nombreux ins-
truments de qualités et propose truments de qualités et propose 
une programmation d’événements une programmation d’événements 
pour s’initier à l’astronomie. Les ren-pour s’initier à l’astronomie. Les ren-
dez- vous d’observations du ciel en dez- vous d’observations du ciel en 
été sont incontournables pour les été sont incontournables pour les 
rêveurs d’étoiles grands et petits.rêveurs d’étoiles grands et petits.

04 75 20 24 64 
Saint-Romain-Le-Désert  |  07320 MARS
www.planete-mars.pm

L’Arche des métiers  

Animations scolaires, à la carte, Animations scolaires, à la carte, 
expositions permanentes et itiné-expositions permanentes et itiné-
rantes, et si on partait à la décou-rantes, et si on partait à la décou-
verte des mondes scientifiques et verte des mondes scientifiques et 
industriels tout en s’amusant. Si-industriels tout en s’amusant. Si-
tuée dans une ancienne tannerie, tuée dans une ancienne tannerie, 
L’Arche des Métiers éveille notre L’Arche des Métiers éveille notre 
curiosité.curiosité.

04 75 20 24 56 
Pl. des Tanneurs | 07160 LE CHEYLARD 
www.arche-des-metiers.com

L’école du vent  

Ici on s’intéresse à tout ce qui vole, Ici on s’intéresse à tout ce qui vole, 
qui souffle et on ne brasse pas de qui souffle et on ne brasse pas de 
l’air pour rien ! L’école du vent pro-l’air pour rien ! L’école du vent pro-
pose des activités à destination de pose des activités à destination de 
tous les publics sur les thèmes du tous les publics sur les thèmes du 
vent et de l’envol. C’est à la fois un vent et de l’envol. C’est à la fois un 
site éco-touristique, un musée in-site éco-touristique, un musée in-
teractif, des parcours extérieurs et teractif, des parcours extérieurs et 
une programmation d’animations.une programmation d’animations.

04 75 30 41 01 
Le village  |  07310 SAINT-CLÉMENT 
www.ecole-du-vent.com

29Le magazine Ardèche Grand Air   |  #01  I  MARS 2023

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Escape game
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Ici, on vous parle relaxation, détente et massages. Une pause Ici, on vous parle relaxation, détente et massages. Une pause 
bien-être bienvenue pendant des vacances à crapahuter ou le bien-être bienvenue pendant des vacances à crapahuter ou le 
temps d’un week-end épicurien. L’esprit zen et apaisé, vous se-temps d’un week-end épicurien. L’esprit zen et apaisé, vous se-
rez prêt à repartir à l’aventure !rez prêt à repartir à l’aventure !

LA

JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS

DOMAINE
LA GENTILHOMMIÈRE  
L’espace bien-être, accessible sur ré-L’espace bien-être, accessible sur ré-
servation, est équipé d’un sauna et d’un servation, est équipé d’un sauna et d’un 
hammam, un lit d’hydro-massage, piscine hammam, un lit d’hydro-massage, piscine 
intérieure chauffée à 28°, la piscine exté-intérieure chauffée à 28°, la piscine exté-
rieure est quant à elle ouverte de juin à rieure est quant à elle ouverte de juin à 
septembre.septembre.

Une gamme de massages et de soins de 
réflexologie peuvent être appréciés au spa 
ou dans notre espace de soins en plein air, 
uniquement sur réservation préalable.
  

 635 rue Emile Glaizal 635 rue Emile Glaizal    |  07290 |  07290 SATILLIEUSATILLIEU
04 75 69 23 2304 75 69 23 23
www.la-gentilhommiere.comwww.la-gentilhommiere.com

DOMAINE DE SAINT-CLAIR 
Un espace bien-être avec hammam, ja-Un espace bien-être avec hammam, ja-
cuzzi et sauna. Avec le pass 2h, vous êtes cuzzi et sauna. Avec le pass 2h, vous êtes 
tranquille pour profiter d’un moment tranquille pour profiter d’un moment 
de détente bien mérité. Pour vous faire de détente bien mérité. Pour vous faire 
chouchouter, prolongez l’expérience par chouchouter, prolongez l’expérience par 
un soin, un massage ou un modelage.un soin, un massage ou un modelage.

On adore,  le forfait spa & W pour une jour-
née cocooning comprenant le repas au 
restaurant le W, un massage sur-mesure et 
l’accès au spa.

 Route du Golf    Route du Golf   |  |  0743007430 SAINT-CLAIR SAINT-CLAIR
04 75 67 01 0004 75 67 01 00
Sur réservation Sur réservation 
www.domainestclair.frwww.domainestclair.fr

AQUAVAURE 
L’espace bien-être vous attend avec un L’espace bien-être vous attend avec un 
bassin de relaxation chauffé à 35°, des bassin de relaxation chauffé à 35°, des 
jets et des douches massantes, un ham-jets et des douches massantes, un ham-
mam, un sauna et une tisanerie.mam, un sauna et une tisanerie.

On adore, la pelouse solarium avec transats 
et parasols pour parfaire son bronzage.

 30 Rue Mathieu Duret    30 Rue Mathieu Duret   |  |  07100  07100  ANNONAYANNONAY
04 75 33 46 5404 75 33 46 54
www.annonayrhoneagglo.frwww.annonayrhoneagglo.fr

Pour devenir un as du green, toutes les routes mènent en Ardèche et plus Pour devenir un as du green, toutes les routes mènent en Ardèche et plus 
précisément au Domaine du Golf de Saint-Clair, à deux pas d’Annonay. précisément au Domaine du Golf de Saint-Clair, à deux pas d’Annonay. 

Un parcours panoramique 
Vous ne rêvez pas, vous vous trouvez dans le seul golf 18 trous d’Ardèche. Et 
c’est le seul où vous pourrez admirer une telle vue panoramique sur le Mont 
Miandon et le bassin annonéen ! Le parcours de 18 trous présente plusieurs ni-
veaux de handicap différents. Et le point fort de ce golf sont ses larges fairway 
arborés qui donnent une impression de respiration…en Ardèche Grand Air, quoi 
de plus normal !

Quel swing !
Le parcours est accessible en formule ou en green-fee toute l’année. Des cours 
de perfectionnement sur-mesure sont également disponibles pour vous faire 
travailler les quatre piliers de votre performance : technique, physique, mental 
et stratégie. Ce coaching sur-mesure vous assurera de meilleures performances 
de jeu. Si vous souhaitez débuter en golf ou vous dérouiller, le golf du Domaine 
de Saint-Clair est l’endroit parfait pour vous ! Vous pouvez bénéficier de cours 
individuel ou collectif avec des enseignants passionnés. 

Profitez des à côtés
Savourez un dîner exceptionnel au W et profitez encore un peu de la vue pa-
noramique. Le midi avant de repartir vous entraîner, régalez-vous d’une cuisine 
bistro en terrasse à la brasserie du domaine. Et si vous souhaitez prolonger 
cette belle journée pour vous détendre et vous relaxer… il n’y a rien de mieux 
que le spa. Hammam, jacuzzi, sauna, piscine extérieure et massages bien-être. 

On n’est pas bien ici ?
www.golfdesaintclair.fr

GOLF DE SAINT-CLAIR 

Golf miniature

1085 rte de Morel | 074301085 rte de Morel | 07430 ST-CYR 
04 75 32 91 0304 75 32 91 03
Toute l’annéeToute l’année
mercredi de 14h à 19h,mercredi de 14h à 19h,
samedi de 14h à  23h,samedi de 14h à  23h,
dimanche et jours fériés de 10h à 19h dimanche et jours fériés de 10h à 19h 
Pendant les vacances du lundi au Pendant les vacances du lundi au 
vendredi de 14h à 19h, le samedi de 14h vendredi de 14h à 19h, le samedi de 14h 
à 23h, le dimanche et les jours fériés de à 23h, le dimanche et les jours fériés de 
10h à 19h.10h à 19h.
88€€  / personne/ personne
66€€  / personne pour les groupes de 10/ personne pour les groupes de 10
www.energykarting-stcyr.com

Camping de Lalouvesc
Venez passer un agréable moment Venez passer un agréable moment 
en famille ou entre amis à Lalouvesc, en famille ou entre amis à Lalouvesc, 
le temps d’une partie de minigolf. le temps d’une partie de minigolf. 

241 Chemin de l’Hermuzière241 Chemin de l’Hermuzière
0752007520 LALOUVESC 
04 75 67 84 8604 75 67 84 86
du 15 juin au 15 septembredu 15 juin au 15 septembre
22€€ | 1 | 1€ pour les enfants€ pour les enfants
www.lalouvesc.fr

Domaine de la Gentilhommière
Au coeur d’un parc arboré le mini Au coeur d’un parc arboré le mini 
golf est accessible à la clientèle golf est accessible à la clientèle 
seulement.seulement.

635 r. Emile Glaizal | 07290635 r. Emile Glaizal | 07290 SATILLIEU
04 75 69 23 2304 75 69 23 23
toute l’annéetoute l’année
www.la-gentilhommiere.com

MINI GOLF
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Ici, il est facile de prendre de la hauteur pour respirer le Grand Air. Du Ici, il est facile de prendre de la hauteur pour respirer le Grand Air. Du 
haut d’une falaise, de la cime d’un arbre ou depuis le ciel, vous sur-haut d’une falaise, de la cime d’un arbre ou depuis le ciel, vous sur-
plombez les paysages verdoyants du Nord-Ardèche. Ils vous offrent plombez les paysages verdoyants du Nord-Ardèche. Ils vous offrent 
une vue vertigineuse…Inspirez, admirez : savourez le moment. Alors, une vue vertigineuse…Inspirez, admirez : savourez le moment. Alors, 
prêt pour la voltige ?prêt pour la voltige ?

LE

A L’ÉTAT PUR

sport

NOS SITES D’ESCALADE

La Roche Péréandre à Vernosc-lès-Annonay : voie d’une belle 
ampleur (1 à 3 longueurs) sur des migmatites assez adhérentes 
- La Mer de Glace à Villevocance : ensemble de 6 petites fa-
laises dans un cadre splendide - L’Auvergnat à Roiffieux : une 
falaise ombragée avec des voies variées et exigeantes - Site 
d’escalade à Thorrenc : voies très jolies mais courtes sur une 
migmatite adhérente. Trois secteurs : bas, haut et viaduc. - Le 
pont de la Vergelet à Serrières : ensemble de mini falaise de 
migmatites, ensoleillées la journée, à l’ombre les soirs d’été.

Parapente Accro d’Ailes  

L’association vous emmène sur les L’association vous emmène sur les 
différents sites de parapente du différents sites de parapente du 
secteur (Burdignes, Satillieu, Saint-secteur (Burdignes, Satillieu, Saint-
Clair, Saint-Désirat) pour un mo-Clair, Saint-Désirat) pour un mo-
ment exceptionnel dans les airs. ment exceptionnel dans les airs. 
Laissez vous guider !Laissez vous guider !

Place de l’église | 07340Place de l’église | 07340 SAINT-DÉSIRAT
06 33 80 70 6606 33 80 70 66
Toute l’année sur rendez-vousToute l’année sur rendez-vous

Cavaliers amateurs et confirmés, offrez vous le merveil-
leux ! En pleine nature, en contact avec le cheval, les pay-
sages prennent une nouvelle dimension. Ateliers, stages 
découvertes, maison des poneys pour les petits cavaliers, 
promenades et randonnées pour les plus aventuriers. 

Au trot, au galop ...

NOS CENTRES ÉQUESTRES

Les Écuries de Soleil’dad
Cours d’équitation chevaux et poneys, stages découvertes,Cours d’équitation chevaux et poneys, stages découvertes,
stages à l’heure avec intervenant, pension chevaux, stages à l’heure avec intervenant, pension chevaux, 
passage de galops et randonnées de 2 à 8 jourspassage de galops et randonnées de 2 à 8 jours

140 chemin de Combillon | 07430140 chemin de Combillon | 07430 SAINT-CYR
06 60 06 73 2106 60 06 73 21 

Les cavaliers de Jacob
Cours, stages, et  baladesCours, stages, et  balades

Lieu dit Jacob | 07340Lieu dit Jacob | 07340 SAINT-JACQUES-D’ATTICIEUX
04 75 34 12 2904 75 34 12 29

Centre équestre de Montmeyre
Cours d’équitation et balades à chevalCours d’équitation et balades à cheval

Domaine de Montmeyre | 07690Domaine de Montmeyre | 07690 VILLEVOCANCE
04 75 34 79 3604 75 34 79 36

Le centre équestre de la Résilience 
Cours d’équitation et promenades à chevalCours d’équitation et promenades à cheval

211 chemin de Jean Vallet | 07100211 chemin de Jean Vallet | 07100 ROIFFIEUX
06 66 49 35 5506 66 49 35 55 

La maison des Poneys
Ferme équestreFerme équestre
Promenades, randonnées, initiation et perfectionnementPromenades, randonnées, initiation et perfectionnement

5 Mandon | 072905 Mandon | 07290 SATILLIEU
06 33 06 20 6806 33 06 20 68

Le Domaine de Fontcouverte
Centre équestre et gîteCentre équestre et gîte
Cours, stages, balades et randonnées,Cours, stages, balades et randonnées,
préparation aux passages de Galops FFEpréparation aux passages de Galops FFE
le Domaine est labellisé qualité Cheval étapele Domaine est labellisé qualité Cheval étape
Ecole Française d’équitation et Bien-être animalEcole Française d’équitation et Bien-être animal

70 Chemin de St Symphorien de Mahun | 0752070 Chemin de St Symphorien de Mahun | 07520 LALOUVESC
04 75 34 99 4004 75 34 99 40

Le Haras de la Majorie
Centre équestreCentre équestre
Cours d’équitation collectifs et particuliers, balades à poneys,Cours d’équitation collectifs et particuliers, balades à poneys,
stages découverte et/ou passage des galops.stages découverte et/ou passage des galops.
Accompagnement spécialisé pour les personnesAccompagnement spécialisé pour les personnes
porteuses d’un handicapporteuses d’un handicap

1635 Rte de l’Heaume | 077901635 Rte de l’Heaume | 07790 SAINT ALBAN D’AY
06 80 61 13 8106 80 61 13 81

EN MODE DÉCOUVERTE

Attel’Ardèche
Balades en calèche à la journée, demi-journéeBalades en calèche à la journée, demi-journée

43 rue du violet43 rue du violet |  | 0734007340 PEAUGRES
07 85 62 86 3907 85 62 86 39
Tous les jours sur réservation une semaine à l’avance Tous les jours sur réservation une semaine à l’avance 
1919€€/heure/heure |  | 1616€€/heure pour les enfants/heure pour les enfants | g | gratuit pour les - de 4 ans.ratuit pour les - de 4 ans.

Ferme pédagogique de Gardache
Découverte de l’élevage d’Aurochs, une race peu connue. Découverte de l’élevage d’Aurochs, une race peu connue. 

Route du VivaraisRoute du Vivarais |  | 0710007100 SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY
06 51 17 05 67 06 51 17 05 67 
Du mardi au samedi sur rendez-vousDu mardi au samedi sur rendez-vous
55€€ | |gratuit pour les - de 2 ansgratuit pour les - de 2 ans
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Si la mythique course de l’Ardéchoise se tient chaque année en juin, les circuits de l’Ardèche Verte 
(accessibles en VAE) sont praticables tout au long de l’année. La diversité des paysages ardéchois, ainsi 
que les nombreux cols emblématiques sont parcourus au travers de 80 tracés et variantes. Les routes 
ardéchoises sont réputées pour leur tranquillité mais n’oubliez pas qu’elles sont à partager avec les 
automobilistes et que le code de la route s’applique à tous. Laissez vous tenter par la boucle départementale 
« La Panoramique ».  

Des séjours vélo toute l’année

Durant mes vacances en Ardèche je décide de découvrir le nord du département Durant mes vacances en Ardèche je décide de découvrir le nord du département 
à vélo mais n’étant pas une grande cycliste je me rends à l’office de tourisme de à vélo mais n’étant pas une grande cycliste je me rends à l’office de tourisme de 
Lalouvesc pour louer un vélo à assistance électrique. Lalouvesc pour louer un vélo à assistance électrique. 

La prise en main est plutôt simple. Ne connaissant pas le territoire je me renseigne 
sur des circuits adaptés. Pour ma première fois sur un VAE je choisis de me rendre 
jusqu’au village voisin de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. 25 km de balade, 
cela peut paraître facile pour certains mais c’est un effort énorme pour moi qui suis 
novice. Je m’assure que mon vélo fonctionne parfaitement, tout est ok, un petit tour 
dans le village de Lalouvesc, le temps de remplir ma gourde et de repérer quelques 
adresses pour le goûter. 

Je me retrouve seule sur une route très agréable à rouler, quelques voitures passent, 
je reste prudente. À mon rythme, j’utilise le mode « éco » du vélo car la route est assez 
plate, je n’ai donc pas besoin de plus d’assistance.

J’aperçois déjà de très beaux paysages,J’aperçois déjà de très beaux paysages,
la journée est chaude heureusementla journée est chaude heureusement
la route se situe sous les arbres. la route se situe sous les arbres. 

Ce qui m’inquiète le plus c’est la montée du Col du 
Rouvey à 1244 m d’altitude. C’est la partie la plus 
difficile de ma balade mais je suis motivée. J’active 
le mode sport pour un peu plus d’aide et me voilà au 
col. Une petite halte à l’ombre d’un bosquet non loin 
de la source s’impose.

Sur le chemin du retour je rencontre d’autres 
cyclistes avec qui je fais une partie du trajet, 
eux vont en direction de St-Pierre-Sur-Doux 
quant à moi je continue vers Lalouvesc.
Un petit crochet en direction de Polly et du 
Perrier emprunte une route panoramique 
pour rejoindre Lalouvesc. 
J’admire une dernière fois ces beaux 
paysages verdoyants et croise un groupe de 
randonneurs non loin de l’abri du Pèlerin, ils 
s’élanceront demain sur le chemin de Saint-
Régis.

À la terrasse du café, je déguste le repos 
mérité de cet après-midi qui fut pour moi 
une très belle expérience… à renouveler afin 
de découvrir d’autres parcours. 

PARTICIPEZ À UN SÉJOUR

L’Association « Sur les routes de l’Ardéchoise » propose des séjours organisés et guidés en groupe à partir 
de 8 personnes. La logistique et la coordination sont assurées, indispensables pour la découverte patrimo-
niale et culinaire.

L’Ardéchoise autrement | 07410L’Ardéchoise autrement | 07410 SAINT FÉLICIEN   |  04 75 06 13 43 |  04 75 06 13 43
Participez à la course de la 30Participez à la course de la 30èmeème édition de l’Ardéchoise du 14 au 17 juin édition de l’Ardéchoise du 14 au 17 juin          www.ardechoise-autrement.com

INFO PRATIQUES

réservation 48h à l’avanceréservation 48h à l’avance
1515€€ demi-journée demi-journée
de 9h à 12h30 ou de 14h à 17h30de 9h à 12h30 ou de 14h à 17h30
2020€€ journée journée

Le prix comprend le prêt du casque, une 
clé pour régler la selle, un antivol, une 
bombe anti crevaison et une chambre 
à air. Documents nécessaires pour la lo-
cation : une carte d’identité, un chèque 
de caution de 300€ par vélo et pour le 
règlement : chèque ou espèce.

SUR LES ROUTES DE L’ARDÉCHOISE

vélo

LE
Camille a testé pour vousCamille a testé pour vous

la balade en VAE de Lalouvescla balade en VAE de Lalouvesc
à Saint Bonnet-le-Froidà Saint Bonnet-le-Froid

Ah, le vélo c’est beau, mais pas toujours 
pratique à emporter ? Partez l’esprit 
tranquille et profitez de nos points de 
location de vélo à la journée ou demi-
journée, seuls ou accompagnés. Et pour 
ceux et celles qui ont peur des dénivelés, 
misez sur les VAE et découvrez les 
routes ardéchoises sans difficulté. 

Le balisage permanent “Sur les 
routes de l’Ardéchoise” est une 
chance de s’entraîner avant le grand 
jour pour ceux qui aiment préparer 
les défis sportifs, ou de s’évader 
pour ceux qui préfèrent prendre le 
temps de méditer dans les grands 
espaces naturels. Les kilomètres 
défilent pour découvrir les richesses 
du terroir : paysages exceptionnels, 
points de vue panoramiques sur 
les Alpes ou le Mézenc et les 
Monts d’Ardèche, routes sinueuses 
s’engouffrant dans les gorges du 
Doux en remontant sur les Hautes 
vallées de la Cance et de l’Ay, lieux 
de visites et patrimoine se croisent 
dans chaque village de charme. 

On fait halte devant une petite église avant de se restaurer en quelques bonnes tables, produits du terroir 
(un pavé de Saint Régis « Goûtez l’Ardèche » pour la route) et rencontres… Après l’étape, on pensera à 
s’offrir une récupération sportive chez un professionnel du bien-être… Ne rien laisser au hasard pour un 
séjour cyclo parfait en tous points.

QUAND ON PARTAITQUAND ON PARTAIT
SUR LES CHEMINSSUR LES CHEMINS

A BICYCLETTEA BICYCLETTE
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SUR LES ROUTES DE L’ARDÉCHOISE

Voie verte ou véloroute ? 
Une voie verte est unique-
ment dédiée aux non-mo-
torisés (piétons, cyclistes), 
tandis que la véloroute est 
partagée avec des véhicules 
motorisées.

Rassurez-vous, des aménage-
ments permettent toutefois d’as-
surer la sécurité des personnes 
non-motorisées. 

La Via Fluvia est un itinéraire in-La Via Fluvia est un itinéraire in-
contournable de 80 km qui a pour contournable de 80 km qui a pour 
objectif de relier deux grands objectif de relier deux grands 
fleuves qui ne se croisent pour-fleuves qui ne se croisent pour-
tant jamais : l’impétueux Rhône tant jamais : l’impétueux Rhône 
et la Loire sauvage. et la Loire sauvage. 

À terme, le tracé atteindra les 120 
km. Cette véloroute/voie verte 
vous fait découvrir trois départe-
ments : la Loire, la Haute-Loire et 
l’Ardèche bien-sûr ! 
Une itinérance à tester sans plus 
attendre, à vélo, à pied, en trotti-
nette ou en poussette.

DE SAINT-MARCEL À ANNONAY  
ÉTAPE INVENTIVE

Du côté de l’Ardèche, on peut rejoindre Annonay de-Du côté de l’Ardèche, on peut rejoindre Annonay de-
puis le village de Saint-Marcel-lès-Annonay, en bor-puis le village de Saint-Marcel-lès-Annonay, en bor-
dure du département de la Loire. Idéal en famille, c’est dure du département de la Loire. Idéal en famille, c’est 
un itinéraire assez plat et très plaisant. Un monde in-un itinéraire assez plat et très plaisant. Un monde in-
ventif vous ouvre alors ses portes.ventif vous ouvre alors ses portes.

Pour rejoindre la ville d’Annonay, suivez la rivière de la 
Deûme. C’est elle qui sera votre compagnon de route 
pendant cette dizaine de kilomètres. Elle vous guidera 
à travers le village médiéval de Boulieu-lès-Annonay 
qui recèle bien des trésors.

Empruntez l’ancienne voie ferrée jusqu’à l’entrée 
d’Annonay, vous êtes sur les traces des frères Mont-
golfier et de leur ancienne usine, aujourd’hui devenue 
musée des papeteries Montgolfier et Canson. L’his-
toire du papier et les inventions des Canson n’auront 
plus de secrets pour vous. Ce musée est également le 
seul au monde à vous présenter une machine à papier 
en mouvement ! 

DE VISSENTY AU LAC DE VERT
CAP PLEINE NATURE

Toujours en longeant les anciennes voies ferrées de-Toujours en longeant les anciennes voies ferrées de-
puis la rue Pierre de Coubertin, prolongez cette étape puis la rue Pierre de Coubertin, prolongez cette étape 
jusqu’au lac. La douceur du parcours et les paysages jusqu’au lac. La douceur du parcours et les paysages 
verts qui vous entourent sont propices à l’apaisement. verts qui vous entourent sont propices à l’apaisement. 

5km plus loin, vous découvrez le Lac de Vert. Plébisci-
té par les pêcheurs, c’est un site naturel agréable pour 
se promener à la fraîche et se détendre à l’ombre.  

LES LOUEURS

À nos vélos
34 bld de la République
07100 ANNONAY
06 02 17 25 47

Steph Cycles
ZA Chantecaille
07430 SAINT-CLAIR
04 75 33 29 23

LES ACCOMPAGNATEURS

Goupil Aventure 
ANNONAY ET ALENTOURS
06 22 25 19 90

Les Cyclotouristes annonéens 
ANNONAY ET ALENTOURS
06 82 74 79 07

L’ITINÉRAIRE

Entre Loire
et Rhône 

LA VIA FLUVIA

Toutes les infos sur www.viafluvia.fr 
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La Légende des Afars
et du Chapelet infini 

Partez en famille à la recherche des Afars, 
ces lutins qui peuplent les contes du 
nord Ardèche pour découvrir la légende 
du chapelet infini. Suivez les perles de 
bois, elles vous mèneront jusqu’à leur 
cachette... Retour possible par le sentier 
botanique.

DÉPART LALOUVESC
Parcours guidé par le livret en vente à l’Office
Aire de pique-nique
04 75 67 84 20

Du Col de la Charousse
au Grand Felletin 

En quelques kilomètres et à l’ombre 
des sous-bois d’altitude, offrez-vous le 
Grand Felletin, culminant à 1387 mètres. 
On y découvre un magnifique point de 
vue sur la Vallée de la Vocance, du Rhô-
ne et sur les Alpes par temps clair.

DÉPART DE MONESTIER
Randonnée n°1 dans le topoguide
«Annonay-Serrières» en vente à l’Office

Col du Fayet  

Enfilez vos chaussures de rando, di-
rection le pittoresque village de Vin-
zieux. Surplombant le massif du bois de 
Sainte-Faline, le Col du Fayet culmine à 
611 mètres et offre une vue panoramique 
de la Vallée du Rhône. 

AU DÉPART DE VINZIEUX
Randonnée n°32 du topoguide
«Annonay-Serrières» 

La forêt du Grandbeau  

C’est une forêt naturelle aménagée avec 
des sentiers ludiques et sportifs et il-
lustrations sur la faune et la flore. Sen-
tier panoramique accessible aux per-
sonnes PMR et équipements : table de 
pique-nique, jeux pour enfants et ruche 
pédagogique.

DÉPART ST ALBAN D’AY
labellisé Terre de Jeux 2024
Livret Village Sportif Forêt du Grandbeau
disponible sur le site de la mairie

Lac du Ternay  

Depuis la Maison du Garde, au bord du 
barrage du Ternay, ce circuit vous em-
mène à l’ombre des cèdres du Liban 
pour une randonnée facile où règne 
calme et fraîcheur. De jolis points de vue 
sont à découvrir depuis le flanc sud du 
Crêt de Pierre Bertrand. 

DÉPART DE SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY
Randonnée n°12 du topoguide
«Annonay-Serrières» 

Montmiandon

Le Montmiandon domine la ville d’Anno-
nay à 679m d’altitude. Depuis ce point, 
on dispose d’une vue imprenable sur le 
bassin annonéen, la vallée du Rhône, le 
Vercors et les Alpes. 

DÉPART D’ANNONAY
Randonnée n°15 du topoguide
«Annonay-Serrières» 

Roche Péréandre 
Descendez trouver la fraîcheur de la val-
lée de la Cance sauvage et naturelle. Sur 
votre chemin, vous pourrez admirer le 
pont de Marc Seguin, ouvrage qui atteste 
du génie de l’inventeur des ponts sus-
pendus. Plus loin se dresse devant vous 
la majestueuse Roche Péréandre dont la 
légende se raconte encore de nos jours.

DÉPART DE VERNOSC-LÈS-ANNONAY
Randonnée n°8 du topoguide «Annonay-Serrières» 

Rochevine  
Immersion au cœur du vignoble escarpé 
de Rochevine pendant cette randonnée 
dont les points de vue sur le Rhône et les 
vignes en terrasse sont à couper le souffle. 
Sur votre parcours, empruntez le sentier 
de découverte du domaine de Rochevine. 
Jalonné de dix étapes, vous y découvrirez 
l’histoire de la cave et du vignoble. 

AU DÉPART DE SAINT-DÉSIRAT
Randonnée n°14 du topoguide
«Annonay-Serrières» 

Satillieu - Veyrines 
Une boucle qui mène à l’église romane 
du XIIième siècle classée monument histo-
rique. À la maison de Marcel vous aurez 
peut être l’occasion de rencontrer l’Hau-
bergier, artisan d’authentique cotes de 
mailles, voyage médiéval garanti ! 

DÉPART DE SATILLIEU
Guide Randonnées et promenades en Ardèche 
Verte et livret l’Église de Veyrines en vente à 
l’Office de Tourisme
04 75 67 84 20

Pour s’y retrouver ! 
Les topoguides sont en vente dans les offices de tourisme.
Retrouvez les itinéraires sur l’application Cirkwi 

www.cirkwi.com
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Randonnée entre hauts plateaux et grandes forêts, la Randonnée entre hauts plateaux et grandes forêts, la 
boucle  de 199 km peut se parcourir en 9 jours et tra-boucle  de 199 km peut se parcourir en 9 jours et tra-
verse le bassin du Puy, le plateau volcanique du Mézenc, verse le bassin du Puy, le plateau volcanique du Mézenc, 
le Haut-Vivarais, le plateau granitique de Montfaucon, et le Haut-Vivarais, le plateau granitique de Montfaucon, et 
le massif du Meygal. le massif du Meygal. 

Itinéraire de moyenne montagne, 
fréquemment au-dessus de 1000 m,  
le chemin de St-Régis, GR 430, 
croise ceux de Saint-Jacques-de-
Compostelle (voie de Genève GR 
65) du Stevenson (Stevenson vous 
connaissez ? celui qui marchait avec 
ses ânes !) et le GR 42 qui descend 
du Pilat aux Saintes-Maries-de-la-
Mer.

UN GR UN GR PAS COMME LES AUTRES PAS COMME LES AUTRES 

Le chemin de Saint-Régis, marcheur de Dieu, por-
teur de la Bonne Nouvelle dans tout le Haut Viva-
rais a été créé en 1989. Pèlerins (qui pourront faire 
tamponner leurs carnets à l’office de tourisme) et 
randonneurs lui ont emboîté le pas pour découvrir, 
en toute sérénité, des paysages à couper le souffle. 

Il est possible d’effectuer le parcours en VTT, une 
autre façon de profiter du chemin, et de s’immer-
ger dans cette nature ardéchoise aux paysages 
uniques.

Le marcheur y est tour à tour enchanté et émerveil-
lé par les points de vue sur les monts d’Ardèche, les 
Cévennes ou les Alpes et les sentiers forestiers pro-
tecteurs lors des fortes chaleurs. En certains points, 
panoramas ou sites remarquables, vous retrouverez 
des figurines à l’effigie de Saint-Régis, ayant arpen-
té les vallées et les monts, du Velay jusqu’aux pla-
teaux de l’Ardèche. 

DIRECTION DIRECTION BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE

Le pèlerinage est un voyage propice à la médita-
tion et la Haute-Ardèche offre l’inspiration à chaque 
étape. Le patrimoine naturel et culturel, les édifices 
sacrés, historiques sont une invitation à l’émerveil-
lement comme au ressourcement. Un temps aus-
si pour prendre soin de soi, donner du sens à son 
voyage. Se retrouver autour d’une bonne table, pro-
fiter de l’accueil ardéchois et de produits de la ferme, 
rencontrer des artisans. Le chemin regorge de ri-
chesses humaines, de belles rencontres, animations 
culturelles, découvertes gourmandes. 

SUIVEZ LE GUIDE
Une nouvelle édition du topoguide guide est en vente dans les bu-
reaux des  Offices de Tourisme d’ Ardèche Grand Air, compagnon 
indispensable de votre randonnée. Vous y trouverez l’itinéraire sur 
carte IGN, un tableau des ressources pour préparer vos étapes, un 
listing des hébergements, et le descriptif pas à pas. S’ajoutent à cela 
des fiches thématiques sur la faune, la flore, le patrimoine, l’histoire 
de Jean-François Régis, les incontournables de l’itinéraire : coups de 
cœur et bonnes adresses de votre randonnée. Très utile  pour prépa-
rer votre rando et suivre l’itinéraire au jour le jour. Pour le transport 
de bagages ou de personnes, la malle Postale propose ses services 
sur les étapes du chemin.

Le chemin de Saint Régis

LE GR 430 1010



INCONTOURNABLEINCONTOURNABLE
AUTANT QU’INATTENDUEAUTANT QU’INATTENDUE

L’exposition annuelle d’art moderne porte fièrement la 
volonté de mélange et de rencontre avec un territoire, 
des artistes, un public et surtout un paysage magique, 
celui de Lalouvesc. Développer une proximité essentielle 
à l’art. Le défi est relevé avec panache par les expositions 
qui impressionnent par leur qualité, elles sont gratuites 
depuis l’origine.

Expo du Carrefour des arts et concerts des Promenades musicales 

Chemin de Bobigneux | 07520 LALOUVESC

Chaque été en juillet et août 

04 75 33 52 00

www.carrefourdesarts-lalouvesc.fr
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artsPLACE AUX

ET À LA CULTURE

UN PROJET ARTISTIQUE UN PROJET ARTISTIQUE 
QUI CRÉE DU LIEN !QUI CRÉE DU LIEN !

Entre ici et là… Quelques p’Arts est un 
centre national des arts de la rue et 
de l’espace public. Toute l’équipe pro-
pose des spectacles de rue uniques 
plein d’émotions, de sensations, de 
bonheur, de joie, de réflexion, avec 
toujours l’objectif d’émerveiller les 
sens et l’esprit. La programmation 
des Temps Fort est aussi la promesse 
de découvrir des compagnies et des 
performances inédites.

L’équipe de Quelques p’Arts ne s’ar-
rête pas là, car elle assure la direc-
tion artistique de projets culturels, 
accompagne la création en organi-
sant des résidences, assure la mé-
diation et la sensibilisation au public. 
Vous l’aurez compris, le cœur de la 
démarche est avant tout une histoire 
de partage. Vive le spectacle vivant !

Les Temps Fort ont lieu où ? 
En Nord-Ardèche, mais aussi dans 
la Loire et la Drôme, en passant par 
l’Isère et les bords du Rhône.

400 chemin de Grusse400 chemin de Grusse
0710007100 BOULIEU-LÈS-ANNONAY
04 75 67 56 0504 75 67 56 05
www.quelquesparts.fr

INCONTOURNABLEINCONTOURNABLE
AUTANT QU’INATTENDUEAUTANT QU’INATTENDUE

L’exposition annuelle d’art moderne porte fièrement la 
volonté de mélange et de rencontre avec un territoire, 
des artistes, un public et surtout un paysage magique, 
celui de Lalouvesc. Développer une proximité essentielle 
à l’art. Le défi est relevé avec panache par les expositions 
qui impressionnent par leur qualité, elles sont gratuites 
depuis l’origine.

Expo du Carrefour des arts et concerts des Promenades musicales Expo du Carrefour des arts et concerts des Promenades musicales 

Chemin de Bobigneux | 07520Chemin de Bobigneux | 07520 LALOUVESC

Chaque été en juillet et août Chaque été en juillet et août 

04 75 33 52 0004 75 33 52 00

www.carrefourdesarts-lalouvesc.fr

QUELQUES P’ARTS

CARREFOUR DES ARTS 

D’où vient Quelques p’Arts ? 
Le projet est né dès 1988, année où nous créons le Festival de la Manche à 
Annonay avec la MJC. On a travaillé main dans la main avec les élus pour 
[..] développer le concept de Saison artistique. C’était inédit en termes de 
décentralisation culturelle.

De quoi est faite cette année artistique sur le territoire ? 
La Saison 2023 commence au théâtre des Cordeliers à Annonay avec la 
compagnie La Volubile qui nous présentera son spectacle en cours de reprise, 
« Hôtel Cosmos ». Et surtout, un Temps Fort Création qui fait son retour cette 
année entre le 21 et le 23 avril. De nombreuses compagnies viendront présenter 
une étape de travail de leur prochain spectacle lors de ce moment dédié à la 
nouvelle création artistique.

As-tu un conseil d’incontournable ? 
Un rendez-vous à ne pas rater au printemps, c’est le ballet cycliste acrobatique 
et musical de « La Bande à Tyrex » le 5 mai à 20h30 à Boulieu-lès-Annonay. La 
compagnie sera présente dans plusieurs communes le long de la Via Fluvia lors 
de la Fête de la Via Fluvia.

Un vœux pour la suite de l’aventure ? 
Je souhaite que les artistes continuent de nous 
faire rêver, réfléchir et vibrer, pour avoir du plaisir 
à être ensemble, à vivre toutes les expériences 
extraordinaires qu’offre le spectacle vivant.

Qu’est-ce qui t’a poussé à devenir bénévole ?
Je me suis investi dans l’association car le «touriste» que j’étais a 
été bluffé par la qualité de l’exposition. J’ai adhéré pour soutenir 
cette improbable exposition loin des centres urbains...J’ai décou-
vert  à Lalouvesc une association dynamique et des amis…

Une expo réussie demande beaucoup de préparation ?
Au Carrefour des Arts nous avons la chance d’avoir des bénévoles 
dans toutes les compétences (électricien, menuisier, couturière, 
communicant, designer, comptable, juriste, architecte...)[...] Mon 
engagement principal est le contact avec les artistes.
  
Et les projets à venir… ?
La programmation culturelle 2023 est arrêtée avec plus d’artistes, 
plus de concerts et d’évènements, mais la principale nouveauté  
sera l’ouverture d’un musée numérique en Val d’Ay sous l’appella-
tion de « micro-folie » 

Palmira Palmira PICONPICON,,
directrice de Quelques p’Artsdirectrice de Quelques p’Arts
lève le rideau sur cette aventure artistiquelève le rideau sur cette aventure artistique

Jacques Jacques MORELMOREL
Commissaire de l’expositionCommissaire de l’exposition
du Carrefour des Artsdu Carrefour des Arts
nous parle de sa passionnous parle de sa passion
pour les arts plastiquespour les arts plastiques
et la Haute Ardèche.et la Haute Ardèche.
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Typhaine et BenjaminTyphaine et Benjamin
Atelier La Renardière Atelier La Renardière 

Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes deux créateurs et artisans ayant 
travaillé entre Lyon et Paris pendant plusieurs 
années avant de faire le choix de s’installer en 
Ardèche pour créer un projet d’atelier partici-
patif. Benjamin, après des études en menuise-
rie et ébénisterie, a travaillé pour un designer 
à Paris durant 7 ans. Typhaine, graphiste à son 
compte, a vécu à Lyon. En 2015, nous achetons 
une maison en Ardèche. C’est une vieille bâtisse 
datant de 1800, perdue dans les bois. C’est là 
que nous avons commencé à réfléchir à un pro-
jet pour faire découvrir nos savoir-faire et aussi 
ce beau département qu’est l’Ardèche.

En quoi consiste votre projet exactement ?
Depuis octobre 2019, nous faisons des initia-
tions au monde du bois. Nous avons plusieurs 
formules sur 2 jours pour réaliser un meuble en 
bois qu’on peut ramener chez soi. Les partici-
pants viennent apprendre les techniques, dé-
couvrir le travail du bois massif, échanger avec 
nous et repartent avec un objet qu’ils auront 
réalisé de leur mains. Cette année nous propo-
sons la réalisation d’une table basse en noyer 
massif sur 2 jours (jeudi ou vendredi) à deux 
ou solo.

Comment vous est venue l’idée de tout
quitter pour venir en Ardèche ?
Nous avons trouvé cette maison et sommes 
directement tombés directement sous son 
charme. L’Ardèche est un département que 
l’on connaissait très peu, nous sommes ravis 
de pouvoir le découvrir tous les jours. C’est une 
destination sauvage, pour les amoureux des 
vieilles pierres et de la nature. Nous nous re-
connaissons là-dedans et nous ne sommes pas 
prêts de bouger !

Comment se déroule un stage à l’atelier ?
Il n’y a pas de prérequis en termes de compé-
tences, juste de la curiosité ! Nos « stagiaires » 
arrivent à 9h à l’atelier, nous prenons une bonne 
heure pour faire connaissance, avec un bon café 
et des petits gâteaux. Puis nous leur faisons dé-
couvrir l’atelier, les principales machines qu’ils 

vont utiliser, ainsi que leurs planches de bois, 
brute de scierie, qu’ils devront transformer du-
rant le séjour ! Sur les 2 jours, il faut compter 
14h d’atelier. Les déjeuners sont pris en charge 
et nous partageons un petit verre à 18h pour 
débriefer. Nous conseillons aux stagiaires d’aller 
séjourner dans un gîte du village. 

Qu’appréciez-vous le plus
dans ce changement de vie ?
La liberté de pouvoir organiser notre journée de 
travail comme bon nous semble. Nous sommes 
dans les bois. Nous sommes assez déconnectés 
du rythme de travail ordinaire et sommes ravis 
de pouvoir agencer notre emploi du temps, 
avoir du temps pour nous occuper de notre en-
vironnement : le bois, les animaux… 

Où peut-on trouver vos créations ?
À notre atelier à Saint-Symphorien-de-Mahun 
ou sur des marchés d’artisans de la région. Ty-
phaine fait également quelques planches à dé-
couper en noyer massif à découvrir à la charcu-
terie Crouzet à Satillieu et à l’Office de Tourisme 
Ardèche Grand Air !

Lieu-dit les AffortisLieu-dit les Affortis
0729007290 SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN
contact@atelierlarenardiere.comcontact@atelierlarenardiere.com
06 64 51 58 8906 64 51 58 89

www.atelierlarenardiere.com

ILS NOUS RACONTENT
LA RENARDIÈRE...

Putain d’Usine  
Galerie d’exposition dans une ancienne ma-Galerie d’exposition dans une ancienne ma-
nufacture de tissage proposant plusieurs nufacture de tissage proposant plusieurs 
expositions d’avril à septembre. expositions d’avril à septembre. 

33 montée de la Citadelle | 0769033 montée de la Citadelle | 07690 VANOSC 

04 75 34 08 1704 75 34 08 17

     du 30/04 au 29/09 du jeudi au dimanche 

GAC Artothèque 

L’Artothèque permet d’emprunter des L’Artothèque permet d’emprunter des 
œuvres d’art contemporain pour les expo-œuvres d’art contemporain pour les expo-
ser, les accrocher chez soi et dans son envi-ser, les accrocher chez soi et dans son envi-
ronnement quotidien : salon, bureau, école, ronnement quotidien : salon, bureau, école, 
salle d’attente, accueil... C’est son originalité !salle d’attente, accueil... C’est son originalité !

1, bld de la République  |  071001, bld de la République  |  07100  ANNONAY 

07 66 21 22 5007 66 21 22 50

www.gacartotheque.frwww.gacartotheque.fr

Tous les mercredis de 14h à 18h, les autres 

jours sur rendez-vous au 07 66 21 22 50

26 FK
Tiers-lieu culturel, social et numérique  
Situé dans le centre historique d’Annonay, le Situé dans le centre historique d’Annonay, le 
26FK est un tiers-lieu associatif qui propose 26FK est un tiers-lieu associatif qui propose 
plusieurs activités : un café associatif, un es-plusieurs activités : un café associatif, un es-
pace numérique, un repair café, et une gale-pace numérique, un repair café, et une gale-
rie d’art. Un lieu de rencontre et d’échanges. rie d’art. Un lieu de rencontre et d’échanges. 

26 rue Franki Kramer  |  0710026 rue Franki Kramer  |  07100 ANNONAY

contact@26fk.frcontact@26fk.fr  |  www.26fk.fr

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi

et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Atelier d’Agnès Agnès VEYRE-SERREVEYRE-SERRE  |  Artiste plasticienne et auteure/illustratrice d’albums jeunesse
 11 Chemin Charles Gris  | ANNONAY | 06 65 30 15 22

Catherine Catherine DEVESA,DEVESA, peintre sur porcelaine | LALOUVESC  | 06 27 00 59 87 |  

Catherine Catherine GEY, GEY, Un Brin Osé |  Atelier-boutique de vannerie, stages d’initiation et animations
 7 place de la Liberté | ANNONAY | 06 18 38 55 02 

Clément Clément FERRARI,FERRARI, ferronnerie / mobilier d’art  |  ST-SYMPHORIEN-DE-MAHUN  | 06 14 10 42 49

Evelyne Evelyne BOUHEY, BOUHEY, peintre sculpteur |  ST-ROMAIN-D’AY | www.evelynebouhey.com | 

Geneviève NAUDGeneviève NAUD ArtisaNaud |  Création, Sculpture terre et bois, et abat jour
 ST-SYMPHORIEN-DE-MAHUN | 04 75 34 92 32 | 

Marie Christine Marie Christine BRUNELBRUNEL, peintre et artiste clown  |  LALOUVESC | 06 70 66 41 95 |  

Michael Michael ARNAUDARNAUD Creardechecoeurs
645 Route de Bardet  | SAINT-ALBAN-D’AY |  06 81 13 93 12 | 

Peter Peter KRAUSE,KRAUSE, haubergier  | La Maison de Marcel | Veyrines | ST-SYMPHORIEN-DE-MAHUN |   
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GAC 

Groupement d’art contemporain 
situé en plein cœur d’Annonay. Le 
GAC propose 4 expositions chaque 
année dans son local (œuvres, per-
formances, résidences…) ainsi que 
des « Rendez-vous au GAC ».

Ouvert de 15h à 18h.

1, bld de la République
07100 ANNONAY
04 75 33 41 96 

expos

NOS

ARTISTES
 &ARTISANS
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LES RENDEZ-VOUS

AUTOUR DUgoût
LES GOURMANDISES D’ARDÈCHE

Chaque année en novembre, se déroule cet Chaque année en novembre, se déroule cet 
événement en plein cœur d’Annonay sur événement en plein cœur d’Annonay sur 
la Place des Cordeliers. Ce grand marché la Place des Cordeliers. Ce grand marché 
gourmand met en avant les saveurs de notre gourmand met en avant les saveurs de notre 
patrimoine, en un seul lieu d’échanges, de patrimoine, en un seul lieu d’échanges, de 
convivialité et de découvertes. convivialité et de découvertes. 

C’est une belle occasion de découvrir ou C’est une belle occasion de découvrir ou 
redécouvrir les produits de notre territoire, redécouvrir les produits de notre territoire, 
mais aussi ceux de nos amis des villes jume-mais aussi ceux de nos amis des villes jume-
lées à Annonay : Backnang en Allemagne, lées à Annonay : Backnang en Allemagne, 
Chelmsford en Angleterre, Vysoké Myto en Chelmsford en Angleterre, Vysoké Myto en 
République Tchèque et Barge en Italie.République Tchèque et Barge en Italie.

Place des Cordeliers  I  07100Place des Cordeliers  I  07100 ANNONAY
11 et 12 novembre 202311 et 12 novembre 2023

 @Gourmandisesdardeche 

LES MAGASINS
DE PRODUCTEURS

A 2 pas des champs
569, rue centrale  |  07340569, rue centrale  |  07340 PEAUGRES
Du mercredi au samedi de 9h à 19hDu mercredi au samedi de 9h à 19h
04 75 32 30 0104 75 32 30 01

La Main Paysanne
11 rte du Quatriéme Spahis  |  0710011 rte du Quatriéme Spahis  |  07100 ANNONAY 
Du mercredi au vendredi de 8h à 19h,Du mercredi au vendredi de 8h à 19h,
le samedi de 8h à 18h.le samedi de 8h à 18h.
04 75 32 14 0004 75 32 14 00
www.lamainpaysanne.com

Le Local
16 Grande rue  |  0741016 Grande rue  |  07410 SAINT-FÉLICIEN
Le vendredi, samedi et mercredi matinLe vendredi, samedi et mercredi matin
le mardi après-midile mardi après-midi
06 63 21 65 6906 63 21 65 69

Lieux de rencontres et de saveurs incontournables pour une immersion dans le ter-Lieux de rencontres et de saveurs incontournables pour une immersion dans le ter-
ritoire. Avec de bons produits frais et locaux, les marchés d’Ardèche Grand Air font ritoire. Avec de bons produits frais et locaux, les marchés d’Ardèche Grand Air font 
la part belle aux circuits courts. Aux beaux jours vous pourrez également croiser sur la part belle aux circuits courts. Aux beaux jours vous pourrez également croiser sur 
les marchés des artisans locaux et artistes qui apportent gaieté et animation. Il y en a les marchés des artisans locaux et artistes qui apportent gaieté et animation. Il y en a 
pour tous les goûts... promis, on ne vous raconte pas de salades !  pour tous les goûts... promis, on ne vous raconte pas de salades !  

 MARDI  SATILLIEU  |  Place de la Faurie  |  le matin

 MERCREDI  ANNONAY  |  Place de la Liberté - Rue Montgolfier  |  de 6h à 13h
  FÉLINES  |  Place Jean Serve  |  de 7h à 12h

 JEUDI  LALOUVESC  |  Place du Lac  |  de 7h à 13h
  SAINT-ALBAN D’AY  |  Espace des Truffoles  |  de 8h30 à 12h30
  SAINT-JEURE D’AY  |  Place de la  Mairie  |  de 8h30 à 12h00
  QUINTENAS  |  Place de l’Église  |  le matin

 VENDREDI  SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY  |  Parking des Commerces  |  de 8h à 13h
  SERRIÈRES  |  Quai Jules Roche Nord  |  le matin
  VILLEVOCANCE  |  Place de la Mairie  |  de 9h à 12h
  DAVÉZIEUX  |  Place Ferme Richard  |  l’après-midi 
  SAINT-ROMAIN-D’AY  |  Parking salle Fréderic Bertrand  |  de 16h30 à 20h
  VOCANCE  |  Place de l’Eglise  |  de 16h30 à 19h30

 SAMEDI ANNONAY  |  Place de la Liberté - Rue Montgolfier  |  de 6h à 13h
  PEAUGRES  |  Place de l’Église  |  le matin

 DIMANCHE BOULIEU-LÈS-ANNONAY  |  Place des Ursulines  |  de 7h à 12h30
  QUINTENAS  |  Place de l’Église  |  le matin 

LES MARCHÉSLES MARCHÉS
DE PRODUITS FRAISDE PRODUITS FRAIS
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Pantin d’Annonay 
C’est un petit gâteau rose parfumé à 
l’orange, qui fait la fierté de la ville. Les 
pantins sont traditionnellement produits 
pour la Fêtes des Rameaux, mais la pé-
riode s’est étendue : vous en trouverez 
maintenant de début mars jusqu’à début 
avril. Si le bonhomme est sa forme origi-
nelle, il se décline aussi en montgolfière, 
en poisson, en canard ou en lapin !

OÙ EN ACHETER ? 

Pâtisserie OlagnonPâtisserie Olagnon
Rue Sadi Carnot  |  07100 ANNONAY
04 75 33 43 04

Le Pavé de St-Régis
La douceur unique du Pavé de Saint-Ré-
gis, spécialité historique de la maison et 
recette Goûtez l’Ardèche. Une pâte sa-
blée recouverte d’un biscuit léger aux 
amandes, cachant une confiture de pays 
myrtille, framboise, praliné maison et 
chataignes par la maison Sabaton. Il y a 
du croquant, il y a du mœlleux et une pe-
tite neige toute fine de sucre glace sur 
le dessus qui rappelle les bons gâteaux 
d’antan. 

La Chastanha 
En voilà un drôle de nom ! En patois ça 
veut dire châtaigne, d’où la jolie couleur 
ambrée de cette spécialité labellisée 
Goûtez l’Ardèche. C’est un vrai péché 
mignon à base de farine de châtaignes. 
Délicatement sucrée, elle est l’amie des 
petits déjeuners ! On aurait tort de s’en 
priver tant la châtaigne est bonne pour la 
santé. Elle permet une farine sans gluten 
très digeste et pleine d’énergie. Elle au-
rait sauvé de la famine bien des ardé-
chois au cours des siècles passés. 

OÙ EN ACHETER ? 

Boulangerie PatisserieBoulangerie Patisserie
Au Pavé de Saint Régis
2 Rue des Cévennes  |  07520 LALOUVESC
04 75 32 25 28
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 7h à 19h

Lou Pisadou 
La châtaigne est mise à l’honneur par ce 
gâteau gourmand qui fait la fierté des ar-
déchois. Seules quelques pâtisseries ont 
le label Goûtez l’Ardèche permettant de 
réaliser la recette originale. Les pâtissiers 
ardéchois ont été sollicités pour créer 
un gâteau pratique et facile à transpor-
ter par les vacanciers. Une pâte sablée 
surmontée de purée de marron et d’une 
dacquoise aux amandes… il y a de quoi 
saliver ! Une belle réussite pour cette 
spécialité gourmande dont les ardéchois 
raffolent autant que les touristes. 

OÙ EN ACHETER ? 

Boulangerie Pâtisserie RouxBoulangerie Pâtisserie Roux
Grande Rue  |  07290 SATILLIEU
04 75 34 98 63 

L’atelier Christophe FarizonL’atelier Christophe Farizon
7 avenue Ferdinand Janvier  |  07100 ANNONAY
04 75 67 30 67

Le Fournil SarrassoisLe Fournil Sarrassois
7 place Bochirol  |  07370 SARRAS
04 75 23 08 79

Pâtisserie Brias EmmanuelPâtisserie Brias Emmanuel
Le Village  |  07340 PEAUGRES
04 75 34 83 26

Pâtisserie Norbert ChenevierPâtisserie Norbert Chenevier
912 Route de Lyon  |  07430 DAVÉZIEUX
04 75 33 40 55

Pâtisserie OlagnonPâtisserie Olagnon
Rue Sadi Carnot  |  07100 ANNONAY
04 75 33 43 04

La Truffole 
La Truffole c’est l’autre nom de la pomme 
de terre française. Le tubercule, impor-
té d’Espagne, est pour la première fois 
semé en France autour des années 1540, 
à Saint-Alban-d’Ay en Ardèche. Depuis, 
la pomme de terre s’invite dans nos as-
siettes sous toutes les formes : en gratin, 
en frites, en raclette… Elle est un incon-
tournable de la gastronomie française. 
Dans les années 90, plusieurs agricul-
teurs déposent la marque “La Truffole” 
dans le but de promouvoir la pomme de 
terre d’Ardèche et sa filière.

OÙ EN ACHETER ? 

Association de producteurs la TruffoleAssociation de producteurs la Truffole
Rémi VERNET 
07790 ST ALBAN D’AY
04 75 07 63 30 

Picodon
Le Picodon signifie “petit fromage pi-
quant”. Les premiers écrits le mention-
nant remontent au XIVème siècle ! Il est 
fabriqué de la vallée du Rhône aux mas-
sifs ardéchois, en passant par le Vercors. 
Il est la star de l’apéro et de la fin des re-
pas, mais vous pourrez aussi le retrouver 
en salade. Selon l’affinage, son goût peut 
être plus ou moins fort.

OÙ EN ACHETER ? 

La Ferme de L’AmélieLa Ferme de L’Amélie
165 chemin de Marcelas  |  07290 PREAUX
04 75 33 09 44

Caillé Doux de Saint-Félicien
Fromage au lait de chèvre à pâte molle, il 
est fabriqué uniquement dans le nord du 
département de l’Ardèche et notamment 
dans le Haut-Vivarais originaire de Saint 
Félicien dont il porte le nom, ce délicat 
fromage historiquement fabriqué par les 
femmes est dans le cœur de tous les ar-
déchois. Une technique particulière utili-
sée lors du caillage lui donne son goût si 
doux et son nom !

OÙ EN ACHETER ?  

La Chèvre blancheLa Chèvre blanche
655 Montée de La Garenne  |  07290 SATILLIEU
06 62 40 94 82

La Ferme de l’AmélieLa Ferme de l’Amélie
165 chemin de Marcelas  |  07290 PREAUX

04 75 33 09 44

Châtaigne 
Le département de l’Ardèche est le pre-
mier producteur de châtaignes. Depuis 
2006, la châtaigne d’Ardèche est une ap-
pellation d’origine contrôlée, qu’elle soit 
fraîche, sèche, en farine ou en purée. S’il 
y a bien un produit emblématique d’Ar-
dèche à ramener dans votre valise, c’est 
la reine des châtaignes ! 

www.chataigne-ardeche.com

dé
ec
li
s
ARDÉCHOIS Goûtez l’ardèche 

Marque collective ardéchoise que vous retrouverez dans de nombreuses enseignes, elle 
est la garantie d’une fabrication en Ardèche, de restaurants proposant des menus com-
posés à 80% de produits ardéchois et de points de vente avec des produits locaux. 

Pour s’assurer de manger des produits locaux de qualité, c’est le logo à repérer !

Agriculture
et Produits Bio

Riche de nombreux éleveurs 
et producteurs toujours prêts 
à partager avec vous leur pas-
sion, l’Ardèche du nord a su 
conserver une agriculture à 
taille humaine et respectueuse 
de l’environnement. Tous les in-
grédients sont réunis pour un 
séjour gourmand et sain !

NOS
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Face au soleil, dominant le Rhône, la vigne se déploie sur les co-Face au soleil, dominant le Rhône, la vigne se déploie sur les co-
teaux ardéchois. Profitant d’un climat doux et ensoleillé, le nord teaux ardéchois. Profitant d’un climat doux et ensoleillé, le nord 
Ardèche est propice à l’exploitation viticole. Situé sur la partie Ardèche est propice à l’exploitation viticole. Situé sur la partie 
septentrionale des Côtes du Rhône, partez à la découverte des septentrionale des Côtes du Rhône, partez à la découverte des 
trois appellations qui font sa notoriété.trois appellations qui font sa notoriété.

INSTANTS

VIGNOBLES DES CÔTES DU RHÔNE

divins

Tous les chemins mènent au vin !  
Sandrine, vous emmène à la découverte des sentiers nord-ardéchois avec dégustation Sandrine, vous emmène à la découverte des sentiers nord-ardéchois avec dégustation 
de vins et produits locaux en pleine nature ou chez le vigneron, pendant les Balades de vins et produits locaux en pleine nature ou chez le vigneron, pendant les Balades 
Gourmandes de l’été à octobre. Gourmandes de l’été à octobre. 

Que préfères-tu dans ton métier ? 
J’ai toujours aimé les balades qui apportent un sentiment de connexion à la nature 
et permettent de se recentrer sur soi. Ces balades permettent aussi un moment 
de partage en famille ou entre amis. Puis, en visitant notre belle région, j’y ai ren-
contré de nombreuses personnes qui me parlaient d’elles et de notre terroir, de 
nos traditions.
C’est là que j’ai découvert la vie des vignerons et vigneronnes, des producteurs 
locaux et que j’ai eu envie de valoriser leur travail lors des balades gourmandes.
 
Quels types de prestations proposes-tu ? 
En plus des balades gourmandes, je suis également en cours de création de pro-
jets œnotouristiques avec des demi-journées ou journées complètes de visite du 
territoire en minibus pour des groupes privatifs. J’aimerai proposer des visites sur 
des thèmes bien précis tels que la vigne et le vin, de l’antiquité à nos jours ; les 
femmes vigneronnes dans la Vallée du Rhône etc…
 
Comment transmets-tu ton savoir ? 
Je fais en sorte de transmettre mes connaissances et de les rendre accessibles à 
tous, mais aussi de laisser la place au dialogue, que chacun ait une place au cours 
de la balade ou de la journée. Aucune visite n’est identique grâce à ce partage.

Peux-tu nous révéler un lieu qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte ? 
Ce qui me plaît le plus, c’est plutôt une atmosphère, un moment suspendu, une lu-
minosité avec une vue panoramique entre vignes et forêt comme à Sarras, Félines, 
St Désirat ou Arras. J’aime aussi les lieux intimistes, les chapelles tout en simplicité 
telles que celles de Saint-Symphorien-de-Mahun ou de Veyrines. Tous les lieux 
sont incroyables, surtout lorsque nous terminons par un verre de vin, du saucisson, 
de la caillette, du fromage, du pain et du chocolat ou de la crème de marrons ! 

Sandrine DEFOUR,Sandrine DEFOUR,
guide spécialisée en œnologieguide spécialisée en œnologie

Ce qui me plaît le plus,Ce qui me plaît le plus,
c’est plutôt une atmosphère,c’est plutôt une atmosphère,

un moment suspendu,un moment suspendu,
une luminosité une luminosité 

avec une vue panoramique
entre vignes et forêt 

Rendez-wines   

Une programmation originale et gourmande au cœur des vignobles 
de juin à octobre. Chaque fin de semaine, 3 moments uniques chez 
les vignerons labellisés “Vignobles et découvertes” sont à découvrir.  
1 - Wine Notes1 - Wine Notes : un concert de Jazz suivi d’une dégustation… L’harmonie 
parfaite pour commencer le week-end tout en rythme. 2 - Rando wine2 - Rando wine : 
pour comprendre le vin en arpentant ses paysages, suivez le guide 
pendant une randonnée de 2 à 3 heures au départ d’un domaine viti-
cole. 3 - Brunch (di)vin :3 - Brunch (di)vin : des restaurateurs locaux confectionnent un 
buffet à croquer accompagné des vins du domaine. C’est la recette 
idéale pour une fin de semaine en beauté.

Destination Condrieu, Côte-RôtieDestination Condrieu, Côte-Rôtie
de juin à octobrede juin à octobre

www.condrieu-coterotie.com

SAINT-JOSEPH
L’appellation est plus connue pour les vins rouges issus du cépage 
Syrah et dont les arômes poivrés et épicés séduisent les amateurs de 
vins gourmands. Le vin blanc d’assemblage Roussanne et Marsanne 
a toutefois de quoi se défendre avec ses notes d’acacia et de miel. 

CONDRIEU
C’est un vin blanc doré et aromatique grâce au cépage unique Vio-
gnier. Il évoque des notes de mangues, d’abricot et d’amande. 

CÔTE-RÔTIE 
L’appellation tire son nom des côteaux sur lesquels sont implantées ses 
vignes, inclinés parfois à plus de 60 degrés ! Mélange de Syrah et de 
Viognier, ce vin a une belle robe rubis et des arômes de violettes et de 
fruits rouges ou noirs. C’est un vin rouge de garde ; corsé et robuste. 
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Le chef Rémi Le chef Rémi CHAIZECHAIZE propose à  propose à L’EssentielL’Essentiel une  une 
carte de qualité avec des ingrédients sélectionnés carte de qualité avec des ingrédients sélectionnés 
rigoureusement. Cette exigence se retrouve dans les rigoureusement. Cette exigence se retrouve dans les 
dressages qui sont raffinés et qui font la part belle aux dressages qui sont raffinés et qui font la part belle aux 
couleurs et aux saveurscouleurs et aux saveurs. . 

Quel est votre parcours ?
J’ai travaillé dans plusieurs restaurants comme le Gourmet de Sèze à Lyon, le 
Chabichou à Courchevel ou la Maison Pic à Valence. J’ai également été le chef de 
l’Auberge du Lac à Saint-Marcel-lès-Annonay.

Qu’est-ce que vous aimez transmettre en cuisine ?
J’aime travailler avec des producteurs locaux et une carte de saison. J’ai vraiment 
la volonté de conserver l’authenticité, le goût d’un produit et qu’il se retrouve dans 
mon plat.

Revenir ici, c’est un retour aux sources ?
Oui tout à fait, la ville n’était plus faite pour moi, et je suis originaire de Peyraud. 
J’entame la 7ème année de ma reprise du restaurant l’Essentiel

Vous travaillez presque uniquement en local ?
Oui, principalement. Hormis les poissons qui viennent de la Méditerranée ou de 
l’Atlantique tout le reste est local. Je fais le marché d’Annonay pour m’approvisionner, 
la boucherie Fauvet et la boulangerie Paillou…

Et pour le vin ? 
C’est ma sœur, sommelière conseil, qui m’aide à composer la carte des vins avec des 
grands crus, des vins de propriétaires et des vins de découverte.

www.lessentiel-annonay.fr

La destination Vallée du Rhône, Condrieu, Côte-Rôtie est labellisée La destination Vallée du Rhône, Condrieu, Côte-Rôtie est labellisée 
Vignobles et Découverte. Ce label permet aux visiteurs d’organiser Vignobles et Découverte. Ce label permet aux visiteurs d’organiser 
leur séjour autour du vin et de la vigne et de leur garantir une leur séjour autour du vin et de la vigne et de leur garantir une 
qualité de prestations à l’échelle de la destination : hébergement, qualité de prestations à l’échelle de la destination : hébergement, 
restaurant, cave, animations… restaurant, cave, animations… 

CONDRIEU, CÔTE-RÔTIE, SAINT-JOSEPH

CHEZ LE PRODUCTEUR

Cave de Cave de SAINT-DÉSIRAT
Domaine Domaine ROMAIN D’ANIELLO
Domaine Domaine ANTHONY VALLET
Domaine Domaine LOUIS CHÈZE
Domaine Domaine FRANÇOIS GRENIER
Domaine Domaine FINON
Domaine Domaine BAROU
Domaine Domaine LOUIS CHOMEL
Domaine Domaine BOISSONNET

Retrouvez toute l’offre oenotouristique
sur condrieu-coterotie.com

UN SÉJOUR
AUTOUR DU VIN

Hôtel restaurant Auberge du LacHôtel restaurant Auberge du Lac
Domaine de Saint-ClairDomaine de Saint-Clair
Hôtel restaurant Schaeffer Hôtel restaurant Schaeffer 
Hôtel restaurant La DésiradeHôtel restaurant La Désirade
Restaurant l’EssentielRestaurant l’Essentiel

Il y a forcément l’hébergement Il y a forcément l’hébergement 
de vos rêves en Ardèche Grand de vos rêves en Ardèche Grand 
Air. Que ça soit un gîte à la cam-Air. Que ça soit un gîte à la cam-
pagne, une chambre dans un vil-pagne, une chambre dans un vil-
lage authentique, un hôtel avec lage authentique, un hôtel avec 
tous les services clé-en-main, un tous les services clé-en-main, un 
nuit en tente sous un ciel étoilé nuit en tente sous un ciel étoilé 
ou une escapade insolite… ou une escapade insolite… 

Sur le pouce ou pour un repas 
convivial, les restaurateurs vous 
accueillent avec le sourire et 
ce, jusque dans l’assiette. Becs 
sucrés ou gourmets, aiguisez 
votre appétit, ici bien manger 
est une institution. 

LABEL

POUR VOS VACANCES, UN WEEK-END OU UNE NUIT !
Retrouvez toute l’offre de restaurants et hébergements sur ardechegrandair.com 

BON APPÉTIT
ET BONNE NUIT

LE
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Programmation de l’Ayclipse
Spectacles, concerts, projections de films… 

 SATILLIEU

 toute l’année

@LAyclipseSatillieu 

Programmation culturelle
de Notre Dame d’Ay 
Concerts, expositions. pèlerinage le 8/09

 SAINT-ROMAIN-D’AY

 toute l’année

www.notredameday.fr

Préaux en scène 
Les acteurs de la troupe  ainsi que toute 
leur équipe de soutiens, invitent à venir 
découvrir leur nouvelle pièce.

 PREAUX

 janvier et février

Festival du Premier Film
La découverte de jeunes cinéastes venus 
des quatre coins du monde. 

 ANNONAY

 février

www.annonaypremierfilm.org

La Foire d’Antan 
Grand marché, animations, batterie fanfare.

 SATILLIEU 

 le 26 mars

Marché des métiers d’art
et de la création
Le temps d’une journée, découvrez des 
artistes dans différents lieux de la ville.

 ANNONAY

 mai à août(4ème dimanche)

L’Ardéchoise
30éme édition de la première course cyclo 
d’Europe sur routes de montagne.

 SAINT-FÉLICIEN

 du 14 au 17 juin

www.ardechoise.org 

Fête de la Saint-Régis
Célébration suivie de la Solennité le 18/06. 

 LALOUVESC

 16 juin

 Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins 
25ème édition pour célébrer le patrimoine

 ARDECHE GRAND AIR

 23 au 25 juin

Festival
J’peux pas j’ai Montgolfière
Venez fêter la montgolfière dans la cité 
de ses inventeurs ! Cette extraordinaire 
invention sera mise à l’honneur avec de 
nombreuses animations.

 ANNONAY

 du 30 juin au 2 juillet

www.annonay.fr

Fête du centenaire
de l’Abri du Pèlerin
Spectacles, cinéma, fête du livre, jeux, ren-
contres. 

 LALOUVESC

 8 et 9 juillet

Les Promenades musicales
Des concerts de musique classique, des 
concerts de jazz, un opéra chorale. Des 
événements et démonstration 

 LALOUVESC ET VAL D’AY

 juillet et août

Les estivales 
Représentations, spectacles, cinéma en 
plein air, concerts, village de l’été...

 ANNONAY 

 juillet – août

Le Carrefour des Arts
Exposition de peintures et sculptures 
contemporaines au centre d’animation 
communal tous les jours de 14h30 à 18h30.

 LALOUVESC

 juillet – août

www.carrefourdesarts-lalouvesc.fr

La programmation
culturelle estivale de Veyrines 
Spectacle vivant, concerts ponctuent la 
saison culturelle des Amis de Veyrines.

 ST SYMPHORIEN DE MAHUN

 juillet et août

www.lesamisdeveyrines.org
 @lesamisdeveyrines 

Célébration de l’Assomption
À Lalouvesc et Notre-Dame-d’Ay, une 
grande procession au flambeau et une cé-
lébration religieuse.

 LALOUVESC / ST ROMAIN D’AY

 15 août

www.saintregislalouvesc.org
www.notredameday.fr

Cinéma l’été à Lalouvesc 
Les lundis, mercredis, jeudis, samedis et 
dimanches à 21h de juillet et août : 

 l’Abri du Pèlerin LALOUVESC

 juillet et août

Saison culturelle en scènes 
Une programmation qui touche à tous les 
arts : musique, théâtre, cirque, danse… 

 ANNONAY / DAVÉZIEUX

 septembre à mai

www.annonay.fr

Festival du Théâtre
de la Veillée à Lalouvesc 
Comédie à l’Abri du Pèlerin. Dates de re-
présentation vendredi 21 juillet, mardi 8 
août, vendredi 18 août. 

 LALOUVESC

 juillet et août

@amis.delaveillee

Grande Brocante 
Organisé par le comité des fêtes avec plus 
de 200 stands. 

 LALOUVESC

 3 septembre

Saison 2023, Le Temps Fort
Des spectacles d’art de rue par dizaine 
pour ce nouveau Temps Fort.

 ARDECHE GRAND AIR

 septembre

www.quelquesparts.fr 

40e Journées Européennes
du Patrimoine

 ARDECHE GRAND AIR

 16 et 17 septembre

www.ardechegrandair.com

Fête de la science 
Le partage des sciences en Ardèche ! 
La thématique nationale sera… Sport & 
Science !

 ARDECHE GRAND AIR

 22 septembre au 16 octobre 

Fête d’Automne 
Marché de producteurs et d’artisans, ani-
mations et spectacles.

 SATILLIEU 

 7 octobre

Les Fermiers et Artisans
de l’Ay au Doux
Marché à la Ferme bi-annuel

 VAL D’AY

 avril

@fermiersartisansayaudoux

De ferme en ferme 
Circuit des fermes de l’Ardèche Verte 

 ARDECHE GRAND AIR

 23 et 24 avril

La Bio dans les étoiles 
Evénement autour de l’alimentation 
bio et durable

 ANNONAY

 4 mai

www.ekibio.fr

Fête des Vins 
Un rendez-vous pour découvrir des 
vins locaux (Saint-Joseph, Côtes du 
Rhône, Condrieu…) dans les ruelles 
du village. Ambiance garantie !

 CHARNAS

 juillet

Le Fascinant week-end 
La 10ème édition de cet événement au-
tour du label Vignobles et Découvertes

 DESTINATION

CONDRIEU COTE-ROTIE

 19 et 22 octobre

Marché aux vins
et produits du terroir 
Dégustez des vins de provenances 
variées et profitez d’une belle diver-
sité de produits du terroir. 

 SAVAS

  octobre

Les Fermiers et Artisans
de l’Ay au Doux
Marché à la Ferme bi-annuel

 VAL D’AY

 octobre

@fermiersartisansayaudoux

Les Gourmandises
d’Ardèche 
Le rendez-vous incontournable qui 
regroupe des producteurs régionaux 
ainsi que des producteurs des villes ju-
melées à Annonay : Allemagne, Italie…

 ANNONAY

 11 et 12 novembre

@Gourmandisesdardeche

Salon Goûte-Vin
Un salon avec de nombreux produc-
teurs de vins naturels de la France 
entière pour passer un bon moment.

 ANNONAY

 novembre

www.carafons.fr

Retrouvez tous vos RDV sportifs, inventifs, artistiques, et gourmands sur ardechegrandair.com 



LES OFFICES DE TOURISME

 

www.ardechegrandair.com

Place des Cordeliers  Place des Cordeliers  ||  07100  07100 ANNONAY
04 75 33 24 5104 75 33 24 51

  contact@ardechegrandair.comcontact@ardechegrandair.com

En juillet et août, ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et En juillet et août, ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h et le dimanche de 9h à 12h30. Le reste de de 13h30 à 18h et le dimanche de 9h à 12h30. Le reste de 
l’année du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 l’année du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 (également lundi et mardi en vacances scolaires). à 17h30 (également lundi et mardi en vacances scolaires). 

10 ruelle St François Régis  10 ruelle St François Régis  | |  07520 07520 LALOUVESC
04 75 67 84 2004 75 67 84 20

  accueilvalday@ardechegrandair.comaccueilvalday@ardechegrandair.com

De novembre à avril, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h De novembre à avril, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. En septembre, octobre, mai et juin, ouvert du et de 14h à 17h. En septembre, octobre, mai et juin, ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Ouvert tous mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Ouvert tous 
les jours en juillet et août de 9h à 12h et de 14h à 18h.les jours en juillet et août de 9h à 12h et de 14h à 18h.

LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

Quai Jules Roche Sud  Quai Jules Roche Sud  | |  07340 07340 SERRIÈRES

Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

60, Rue Centrale  60, Rue Centrale  | |   07290 SATILLIEU

Ouverture en juillet et août, les mardis et mercredis de 9h à 11h et pendant vacances scolaires de printemps et d’automne les mardis de 9h à 12h. Ouverture en juillet et août, les mardis et mercredis de 9h à 11h et pendant vacances scolaires de printemps et d’automne les mardis de 9h à 12h. 

GAGNEZGAGNEZ
vos vacancesvos vacances
en Ardècheen Ardèche

en répondant à notre en répondant à notre 

enquête jusqu’au 30/10/23 enquête jusqu’au 30/10/23 

sur sur www.ardeche.livewww.ardeche.live


