Ardèche du Sud départ : Bagnol sur Cèze
Recherche documentaire Alain Guillard 2019

Montclus
Le village de Montclus est un superbe site classé situé sur un méandre de la rivière la Cèze. De
belles maisons rurales et d'étroites ruelles donnent à ce village un cachet exceptionnel. C'est
dans ce cadre que se déroule la Fête Médiévale.
Il ne reste du passé que les vestiges d'un ancien monastère bénédictin troglodytique ainsi que
la tour carrée du château

Barjac
Michelin 200 : quartier haut : flânerie , demeures 18èmes., château

Bessas
Routard 131petit château flanqué de 2 tours joufflues

Les Vans

07140 Marché. Samedi

web : https://www.cevennes-ardeche.com/cevennes-dardeche/vous-allez-adorer/le-bois-depaiolive/
- Le bois de Paölive : véritable labyrinthe naturel surplombant le Chassezac. Cette forêt de roche
pétrifiée et de chênes blancs forme un ensemble de labyrinthes classés « Zone naturelle sensible ». Ces
villages à la diversité architecturale et à la palette de teintes surprenantes, sont les témoins de
l'exceptionnelle richesse, géologique et naturelle dont jouit le canton des Vans.

Voir : Lavoir, église 17eme S., lavoirs place de l’oie, place du marché /Mi : centre ancien , église bien
restaurée avec 2 rétables*, stalles18ème bois de païolive (page 170)

Routard 160
Le village s’est construit autour de l’abbaye bénédictine de St Gllles..
plan 163
Michelin 169 ensoleillement exceptionnel, grande place ombragée
chirurgien célèbre Léopold Ollier, spécialiste des os

Lablachère 07230
Située au cœur de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de Lablachère prend place
sur l'axe Aubenas/Alès, à une cinquantaine de kilomètres de Privas. Elle fait partie du canton des Vans,
non loin de Joyeuse et de Montréal.

Petit village prospère, Lablachère s'est illustrée au fil des siècles grâce à son activité viticole et
a su préserver dans le temps ses paysages agricoles, ainsi que ses vignes en terrasse.
Aujourd'hui encore, entre deux promenades au cœur de la flore locale, on peut également
découvrir un patrimoine architectural de grand intérêt qui témoigne de la richesse de commune
dans l'histoire.
Voir La ferme théâtre +33 4 75 36 42 73
A, seulement, 40 km d'Antraigues sur Volane, dans une ancienne écurie voûtée est jouée,
depuis 2004, une évocation de la vie de l'auteur compositeur interprète Jean Ferrat : "Jean d'ici
Ferrat le cri". Le chanteur a assisté en 2004 à ce spectacle et...plus
Rien sur guides

Joyeuse
Marché : mercredi
Depuis plusieurs années, la ville historique a vu l'installation d'artisans d'art et d'artistes qui font
revivre les rues et les places. Aujourd'hui, ils sont plus de vingt à créer une dynamique locale
autour des métiers d'arts et conjuguer vi culturelle, tourisme et économie.
Voir : Situé sur les hauteurs de la charmante petite cité médiévale , se perche le musée de la
"Châtaigneraie"

Castanea-Espace Decouverte de la Châtaigne d'Ardèche.
Depuis juillet 2018 Castanea propose une exposition inédite pour découvrir l'Histoire de la
Châtaigne en Ardèche, mais aussi tout savoir de l'arbre, de la récolte des fruits et de la
transformation de la châtaigne...et ce pour les adultes comme pour les plus jeunes qui peuvent
faire la visite à l'aide d'un livret de jeu.
Et de plus comme vous el souligner une surprise vous est réservée avec chaque entrée
payante à Castanea.
. On y découvre toutes ces anciennes machines et outils de l'époque où il fallait tout faire à la
main (décortiqueuses) pour extraire le fruit du "bogue" , diverses presses , pour transformer les
châtaignes en farine , outils divers ect... tout-ça , dans une grande maison (plusieurs pièces de
visites) juste attenant à l'église de caractère de "Joyeuse" .
En bref , une visite à ne pas négliger , qui enchantera tous les amateurs de vieilles choses !.

Rosière
Voir
la tour de Chapias, connue sous le vocable de Notre-Dame-de-Délivrance, visible de
loin sur le plateau des Grads ;
l'église romane du hameau de Balbiac ;
les cultures en terrasses (faysses) des environs de Balbiac ;
les gorges calcaires de La Beaume en partie aval de la commun

La Beaume
Blotti contre ses falaises calcaires vieilles de plusieurs millénaires, Labeaume est une vraie
oasis dans un paysage de garrigues accidentées. Dans ce paysage préservé, l’homme a
travaillé pendant des millénaires la terre aride et la roche pour laisser les traces d’une culture
ancestrale ! Les jardins suspendus se visitent grâce à des bénévoles… Les eaux bleutées de la
rivière ont creusé dans les gorges des grottes aux reflets énigmatiques. Véritables preuves du
temps passé, on peut encore y observer les strates formées par l’eau au fil des siècles…
Labeaume c’est aussi 140 dolmens à découvrir au gré de balades à l’extérieur du village.
Petit village pittoresque d' Ardèche au bord de la rivière "la Beaume", blotti contre ses falaises
millénaires, jadis creusées de grottes troglodytiques. Oasis de fraîcheur se moirant dans les
eaux bleues de la rivière. Labeaume est classé "village de caractère". Longtemps les habitants
vécurent de l'industrie de la soie et de la culture de l'olivier. On aperçoit encore quelques
mûriers et d'anciens pressoirs.
A voir, à visiter : Église Saint-Pierre-aux-Liens (XIVe) avec un clocher soutenu par 2 immenses
colonnes.Vestiges de l'ancien château. Château. Vieux pont. Festival de musique classique en
Juillet.
Voir Insolites jardins suspendus…de Labeaume
Mais qu’est ce donc que ces jardins suspendus ?! Petites terrasses aménagées dans les
parties verticales d’un promontoire calcaire, ils ont été créés au cours du XVIIIe siècle, et ont
été cultivés jusqu’au milieu du XXe. Les terrains cultivables à l’époque très rares, ont donné aux
agriculteurs l’idée de bâtir ces petits jardins accrochés à la falaise, dominant les gorges de La
Beaume.

Récatadou
Un panorama exceptionnel !
Depuis les jardins suspendus du Récatadou, la vue est saisissante!
En bas, la rivière Beaume se faufile le long de gorges sauvages.
Pour profiter de la vue, stationnez au parking de la salle polyvalente du Récatadou à droite
avant le village de Labeaume.
Vous pourrez ainsi apprécier ce point de vue vertigineux sur la rivière et les jardins!

Labeaume
Au bord de la rivière la Beaume, le village de Labeaume est à chaque fois est un vrai coup de
coeur… Classé parmi les villages de caractère, il faut le découvrir au hasard du labyrinthe de
ses ruelles et calades de vieilles pierres
Charmant Village Bercé par le clapotis de la rivière Beaume qui coule à ses pieds, le village
de Labeaume est entouré d’impressionnantes falaises calcaires, creusées de grottes
troglodythes. Ses maisons typiques se serrent le long d’étroites et sinueuses calades et de
petits passages voûtés, où il fait bon flâner et prendre le temps de vivre… Montez jusqu’en haut
du village! Vous verrez, la vue est imprenable ! sur la commune de Labeaume, 142 Dolmens
ont été recensés!

Ruoms
Petit village situé au bord de la rivière Ardèche
Le Centre Historique Entouré de remparts, le vieux village est une découverte charmante et
surprenante! Petites ruelles fraîches et ombragées, balcons et terrasses fleuris, témoignages
d’un riche passé historique, c’est une réelle invitation à la flânerie !
Ruoms est assurément la plus sympathique des cités touristiques de l’Ardèche Méridionale,
magnifiquement chanté par Alain Turban (voir sur youtube).
Autour de son vieux village médiéval splendidement rénové se trouve la ville actuelle avec tous
les commerces et services pour vos vacances, avec une excellente boucherie, plusieurs
épiceries, journaux, tabacs, des bars et restaurants pour tous les goûts.
A Ruoms il y a 3 marchés marché du vendredi matin, le marché nocturne du mercredi soir,
le marché bio du dimanche matin (en été).
A la sortie du village, en direction de Vallon Pont d’Arc, vous trouverez la zone commerciale
avec le chai des Vignerons Ardéchois et le Caveau Néovinum, et plusieurs supermarchés (mais
vous découvrirez vite qu’il vaut mieux faire ses courses au magasin de Pierre Champetier)
Pour tout savoir sur Ruoms, allez rencontrer Cathie, Marina et leur équipe à l’Office de
c’est assurément la plus sympathique des cités touristiques de l’Ardèche Méridionale, magnifiquement
chanté par Alain Turban https://www.youtube.com/watch?v=Yo2F-iMTrFI
.Voir Verrerie d’Art Rencontrer Sylvain Nougaret, souffleur de verre dans son atelier à
Ruoms, c’est assurément la plus sympathique des cités touristiques de l’Ardèche Méridionale,
magnifiquement chanté par Alain Turban

Pradons
https://pontdarc-ardeche.fr/fr/nos-villages/pradons
En bordure de l’Ardèche et de la départementale reliant Ruoms à Aubenas, le village de Pradons a su
tirer parti de cette situation géographique, grâce à une offre commerciale et artisanale dynamique,
nécessaire à la vie quotidienne de chacun. Le charme de la commune vient aussi de ses petites ruelles
autour de l’Église avec son clocher à peigne, le four communal, qui reste encore un lieu de
manifestation pour le village (fête du pain, cuisson des caillettes).

Pradons est également riche de son patrimoine historique, en témoignent, la Croix du Peyrou,
située à l’entrée du village perchée sur une borne romaine, et le Château de Laborie où fut
signé en 1576 un accord entre catholiques et protestants.
En amont du pont de Chauzon-Pradons, depuis la plage sous le village, on découvre dans le

creux du méandre un étonnant pigeonnier aménagé dans la falaise. Autrefois l’Ardèche coulait
plus en retrait et ce pigeonnier était accessible depuis des jardins par une échelle.

Balazuc
https://pontdarc-ardeche.fr/fr/incontournables-ardeche/villages-classes/balazuc
Les jolies maisons de pierre serrées les unes contre les autres, le charme des ruelles pavées
et des balcons fleuris, la rivière, la plage, les glaciers, les terrasses au dessus de l’Ardèche,
les points de vue à couper le souffle…
Comment ne pas tomber totalement amoureux de ces petits villages classés?
Perchée sur sa falaise en surplomb de l’Ardèche au coeur d’un décor minéral somptueux, le
village de Balazuc a gardé de nombreuses traces de son passé médiéval : château, église
romane fortifiée et les portes d’enceinte, dédale de ruelles tortueuses, passages voûtés…
Labellisée « Plus beaux villages de France » et village de caractère, cette cité ne manque pas
de charme. Sa plage de sable surveillée en face des falaises de calcaire offre une pose
rafraîchissante. A ne pas rater, le Viel Audon éco-hameau magnifiquement restauré.
Le Vieux Village

Ancienne Cité Médiévale, Balazuc séduit par son riche patrimoine restauré. Petites ruelles
tortueuses, dont le pittoresque passage de la « Fachinière » (la jeteuse de sorts), arcades,
escaliers, calades et rampes empierrées, Château féodal, église romane, Donjon carré du
12ème siècle… Un véritable voyage à travers les âges
Grimpez jusqu’en haut du Clocher Peigne de l’Eglise Romane, la vue est tout simplement
saisissante! D’un côté se dévoilent les toits des maisons du village, de l’autre, les méandres de
la rivière Ardèche!
. ! L’Architecture de Balazuc se compose d’éléments allant du Xème au XVIIIème siècle.
Autrefois protégées par des remparts, les maisons se sont groupées autour du château féodal
dont la partie la plus ancienne, qui surplombe l’Ardèche, date du XIème siècle. En haut du
village, la Tour carrée, deuxième donjon du village, abrite aujourd’hui en été le point
d’information. La porte d’origine, située à l’arrière, était percée à plus de six mètres du sol,
mettant ainsi la tour à l’abri des attaques. Non loin, l’église romane dresse son clocher à
arcades surmonté d’un clocheton. De là haut, vous aurez une superbe vue sur les toits du
village. Pour la rejoindre, il faudra suivre des petites rues tortueuses et escarpées – les calades
– bordées par endroits d’anciennes échoppes d’artisans. Merveilleux cheminement où se
succèdent arcs-boutants, passages voûtés, portions d’escaliers
Musée de l’Ardèche : Dans un écrin lumineux et moderne, remontez le temps grâce à une
collection de fossiles exceptionnelle. Nos guides vous transportent en famille dans un voyage
de plus de 500 millions d'années d'histoire locale.
l'aventure en extérieur avec les fouilles où petits et grands repartiront la tête chargée avec leurs
découvertes
NB Un musée très vivant et riche en fossiles et pierres de la région le tout en découverte
guidée avec Mr Riou Bernard ,une personne passionnée qui transmet ses connaissances et
son savoir avec une pédagogie qui vous captive
Le Viel Audon, un hameau coopératif Installé contre la falaise à proximité de Balazuc, le
hameau coopératif du Viel Audon développe des missions d’éducation et de formation à
l’environnement. Engagés au sein de l’association le Mat Ardèche, des femmes et des hommes
ont fait le choix d’une vie alternative au coeur de la nature et des « savoir- faire » ancestraux.
Agriculture, accueil et formation sont les bases du développement de ce projet pédagogique et
sociétal unique.
https://pontdarc-ardeche.fr/fr/experiences/linsolite

Uzer-→Belelvue ?
Laurac

Montréal → Sanilhac
L’Argentière
Vogue

Vogüé, magnifique village d’Ardèche

Vogüé est un village d’Ardèche réputé, tant pour son château, ses maisons médiévales, ses
rues pavées, ses arcades de pierre, que ses hautes falaises calcaires surplombant l’Ardèche.
En 2016, le village est classé dans le top 5 de l’émission Village Préféré des Français.

Vogüé, un des plus beaux villages de France
Le village de Vogüé est bâti en arc de cercle, dans une majestueuse falaise qui surplombe
l’Ardèche. Vogüé se compose de dizaines de petites rues étroites, entrecoupées d’arcades en
pierres claires. Les maisons sont toutes anciennes, la plupart date même du Moyen Âge.
Comme toute cité médiévale digne de ce nom les rues pavées mènent à un magnifique
château.
Vogüé mérite bien son statut d’un des plus beaux villages de France.
Voir
A mettre à jour et terminer

Ailhon Entre Aubenas et Largentière, ce village est formé d’anciennes maisons en pierres de
grès groupées autour de la magnifique place, et de douze hameaux nichés dans la forêt de pins
maritimes. Son joyau : l’église romane et gothique (XII-XVIe siècle) aux sculptures
remarquables .Forêt de pins Eglise romane et gothique Terrasses dites «faysses » - Arboretum

Alba-la-Romaine Nichée au pied du massif du Coiron, dans les vignes du Sud Ardèche,
la cité gallo-romaine vieille de 2000 ans forme aujourd’hui un site archéologique départemental
avec le théâtre comme plus beau vestige. Le village médiéval offre aux promeneurs un
enchevêtrement de ruelles et de maisons blanches (en calcaire) et noires (en basalte) que
domine le château.Village médiéval « noir » et site gallo romain « blanc » - Plaine entre vigne et
lavande - Château du XVIe siècle.

Antraigues

www.antraigues.org

Village de Jean Ferrat
Antraigues vit haut perché sur un piton basaltique dominant les vallées de la Volane, de la Bise
et du Mas. Au pays des châtaigniers, à 470 m d’altitude, l’air y est léger et pur, la nature
sauvage. Ruelles, calades pavées et fleuries, passages couverts courent le long de ce vieux
village cévenol qui s’anime pendant les brocantes, concerts et parties de boules.
Rocher volcanique, rivières et châtaignes - Donjon de l’ancien château - Ruelles « aux 100
têtes sculptée

Aubenas
Maison de la lavande ( St Remeze )
Repartez avec les secrets et l’alchimie de cette plante de légende, dotée de nombreuses vertus
et d’un parfum subtil.
Notre établissement est sélectionné "les étapes savoureuses Ardèche".
Les visites du musée sont guidées, nous aimons partager notre histoire, notre savoir faire avec

nos visiteurs. Les promenades dans les champs sont libres et fortement conseillées.
Afin de permettre aux visiteurs de se détendre, sur place : un espace glacier artisanal, petite
restauration avec des produits locaux et boissons, des tables de pique nique sont installées
sous les arbres au coeur de la lavanderaie.
Pour les enfants, nous avons pensé un livret jeux qui leur permettra de suivre la visite de
manière active et ludique. A leur disposition, un espace pédagogique ainsi qu’une aire de jeux
avec des tyrolienes et des jeux en bois.
Notre espace boutique en accès libre est située dans l’ancienne bergerie de notre arrière grand
père, elle vous présentera tous nos produits cosmétiques et alimentaires, à base de lavande.

Balazuc
Boucieu-le-Roi
https://www.boucieuleroi.com/a-voir-a-faire/
ORIGINALITÉ des témoignages bâtis du passé historique et religieux ;
BEAUTÉ sauvage et attachante de la rivière Doux et richesse écologique de son lit et de
RESPECT du patrimoine rural riche de vieilles pierres et de paysages agricoles encore bien
entretenus..
Église Saint Jean l’Évangéliste
Consacrée en 1492 elle fut en partie détruite pendant les guerres de religion (XVIe siècle) puis
restaurée au XVIIe. De l’église primitive il ne reste que la partie centrale de la façade. L’étroite
porte romane de l’église a été remplacée par une entrée gothique plus large et plus haute. A
l’intérieur le baptistère est taillé dans un bloc de granit.
A Boucieu, le patrimoine bâti s’accompagne d’un rayonnement spirituel par la grâce de Pierre
Vigne, prêtre missionnaire né à Privas en 1670. Trouvant au village de Boucieu-le-Roi une
topographie analogue à celle de Jérusalem, il en fait son lieu de résidence et y édifie, en 1714,
avec l’aide de nombreux villageois, un chemin de croix de 39 stations-chapelles. Il fonde en
1715 la congrégation des soeurs du Saint-Sacrement aujourd’hui répartie sur trois continents et
toujours présente à Boucieu-le-Roi.
Dans cette église, lieu de pèlerinage, repose le «Bienheureux Pierre Vigne» (1670-1740),
béatifié par le pape Jean- Paul II en 2004.
Maison du Bailli
Avec son échauguette elle est le bâtiment emblématique du village, inscrite à l’inventaire des
Monuments Historiques. Au XVe siècle, elle abritait le bailliage du Haut Vivarais, où se traitaient
toutes les affaires de haute justice de la région
Pont du Roi
Il enjambe le Doux, il est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Cet ouvrage fut sans
doute construit au XVe siècle pour assurer la liaison avec le Nord du Vivarais.

Chauzon
Le cirque des gens
Pour éviter la foule de Pont d'Arc, aller au Cirque de Gens.
On peut s'approcher en voiture mais on peut aussi faire la balade à pieds).
Attention: la boucle se situe entre Pradons et Ruoms. La Nature y a sculpté un véritable écrin.

Desaignes
Médiéval côté cœur, montagnard côté cour, ce village de la vallée du Doux né sous le signe de
la châtaigne, est cerné de remparts aux trois portes monumentales menant à la place du
village. Il était l’une des plus grandes cités d’Ardèche au XVIIIe siècle et a conservé son temple

protestant, de belles maisons gothiques et le château des XVe et XVIe siècles
Forteresse médiévale -Terre de Picodon, de châtaignes et de terrasses - Châteaux, temple Portes de Janot et de Fornat.

Jaujac

Antraigues vit haut perché sur un piton basaltique dominant les vallées de la Volane,
de la Bise et du Mas. Au pays des châtaigniers, à 470 m d’altitude, l’air y est léger et pur, la
nature sauvage. Ruelles, calades pavées et fleuries, passages couverts courent le long de ce
vieux village cévenol qui s’anime pendant les brocantes, concerts et parties de boules.
Rocher volcanique, rivières et châtaignes - Donjon de l’ancien château - Ruelles « aux 100
têtes sculptée

Meyras

Au coeur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, Meyras se découvre de
trois façons : l’antique, à travers les thermes de Neyrac-les-Bains fondés par les romains,
devenue station thermale ; la médiévale autour de l’élégant château de Hauségur, et de
l’imposante forteresse de Ventadour ; la volcanique, fruit d’une géologie qui y a sculpté des
paysages grandioses
Paysage volcanique - Châteaux de Hautségur et de Ventadour Fresques murales Thermalisme et bien-être - Relais des Muletiers (expo)

Mirabel
Joli petit village de caractère.
Garer la voiture sur le parking à l'entrée du village, puis déambuler à travers les ruelles pavés
de ce site fait en pierres basaltiques noires.
Puis emprunter le petit chemin qui monte à la tour pour une vue surprenante jusqu'aux
Cévennes ardéchoise par temps clair.

Rochemaure

Au pied d’un ancien volcan, le Chenavari, Rochemaure vit au fil du Rhône.
Dominé par son château et ses remparts, la richesse et la beauté de son patrimoine historique
en font une balade incontournable. Cachée derrière son piton rocheux, la chapelle Notre-Dame
des Anges protège les secrets du carré magique.
Village médiéval dominant le Rhône - Château et remparts - Tour, pont suspendu - Chapelle
Notre Dame des Anges.

St Marcel d’Ardèche
Un bel endroit plein de secrets , de belles découvertes guide très sympa Beaux spectacles de
son et lumière
Prévoir une belle endurance car beaucoup de marches

Auberge rouge

un restaurant ou l'on mange bien et saint et simple charcuterie du pays
( jambon cru saucisson terrine) omelette fromage le vin en pichet très excellent équipe très
sympas et spontané
Le Bon accueil par les propriétaires (se rendre au bar situé en face de l'auberge). L'histoire
nous est contée par une voix off et au gré d'éclairage et d'une mise en scène des plus
immersive. Tout est dans son "jus" : bâtisse et mobilier nous font faire un saut dans le temps et
découvrir cette sinistre histoire. Frissons garantis !

St Désirat
Musée de l’alambic L'entrée de ce musée est libre et gratuite pour les particuliers. On peut y
découvrir différentes scènes sur un espace d'exposition de plus de 1400 mètres carré. J'ai bien
aimé aussi car les alambics, servant à fabriquer l'alcool proviennent de toute la France.
L'espace vente est grandiose et les flacons sont bien présentés. Lors de l'achat, j'ai pu goûter
différentes eaux de vie. Il y a aussi des crèmes de fruits, liqueurs et des apéritifs. Autrement, il y
a un diaporama qui présente la distillation des eaux de vies Vraiment satisfait de cette visite et
cela vaut le déplacement. Compter une heure de visite

Belles salles consacrées à l 'essor du papier sur Annonay et sa périphérie en parallèle avec
l'ascension des frères Montgolfier. Clou de la visite avec la partie guidée au sous-sol sur la
fabrication du papier de l origine jusqu'à nos jours. Excellent guide captivant par ses anecdotes
sur l histoire du lieu.
Un point touristique incontournable sur la route des vacances, le long de la vallée du Rhône.
Entre vignobles et vergers, vous êtes invités dans l'antichambre de la distillerie Jean Gauthier
pour découvrir le musée de l'Alambic. Un voyage dans le temps pour toute la famille à la
découverte des meilleurs produits ardéchois. A travers une muséographie vivante, avec des
reconstitutions très réalistes qui mettent en scène 65 personnages en cire merveilleusement
costumés, vous revivez l'épopée des bouilleurs ambulants, parcourant la campagne avec leurs
étranges machines à tuyaux de cuivre et découvrez la magie des saveurs puisées au coeur du
fruit. Une trentaine de tableaux, en 1 400 m² d'exposition, évoquent tout un patrimoine rural et
les différentes étapes de la distillation. La visite se termine, comme il se doit, par une
dégustation gratuite des produits de cette maison dont l'origine remonte à 1968 (eaux de vie,
dont une célèbre poire williams, liqueurs, crème, boissons apéritives ou griottines...). Vous
serez tentés de revenir avec de nombreux souvenirs, car il y a du savoir-faire et du faire-savoir
dans tous les produits proposés, les idées cadeaux pour les fêtes.

Davézieu
Musée des papeteries Canson et Montgolfier
Une visite passionnante Belles salles consacrées à l 'essor du papier sur Annonay et sa
périphérie en parallèle avec l'ascension des frères Montgolfier. Clou de la visite avec la partie
guidée au sous-sol sur la fabrication du papier de l’ origine jusqu'à nos jours. Excellent guide
captivant par ses anecdotes sur l’ histoire du lieu.
Très intéressant de découvrir le rapport entre les frères Montgolfiers et la marque Canson ...
voir l'évolution du papier. Ecouter les explications de notre guide qui n'est autre que la
fondatrice du musée (une vraie passionnée) et qui fait une feuille de papier "à l'ancienne".
vraiment à faire !

Virac La Bastide
La salle de l’élevage des vers à soie est passionnante. Le système de visite est original. Nous
étions fin août, en petits groupes, cela fonctionne. Il est vrai que certaines vidéos sur les
guerres de religion sont un peu complexes ou trop longues pour les enfants. Il est dommage
surtout qu’on ne puisse pas poser de questions. Bien sûr, il est indiqué que le personnel de
l’accueil peut nous répondre, mais ils sont très occupés.
Question: Pourquoi dit-on « éducation » de vers à soie et pas élevage?
Le chemin de ronde est magnifique. Le trébuchet, extra!
Par contre, la salle du fantôme, pour des enfants de plus de 8 ans, c’est inutile. Cela les fait
plus rire qu’autre chose... il faudrait un peu plus d’animation dans les escaliers par exemple,
pour que cela soit efficace.
Petit plus: sur le chemin qui longe le cimetière, nous avons trouvé des fossiles comme ceux qui
sont exposés sous les toits: gastéropodes, ammonites.
Beau château mais mise en valeur à revoir un peu. Types de visites guidées via des audio diffusions
activées les visiteurs eux-mêmes : "bof", un peu daté et peu propice à susciter l'attention d'un groupe
constitué de personnes diverses. Informations néansmoins intéressantes sur : l'histoire du château,
les guerres de religions et l'élevage du ver à soie (avec de vrais spécimens à l'action, ce qui est
génial).
La vue depuis le chemin de ronde est belle.
Merci à "Harry Poterne" pour sa passion pour le moyen-âge, ses talents de musiciens et sa
gentillesse. La démonstration de trébuchet était super intéressante.

Equipe d'accueil adorable, tarifs de petite restauration raisonnables. parking ombragé.
Belle visite globale.

Château des Roure
Beau château mais mise en valeur à revoir un peu.
Types de visites guidées via des audio diffusions activées les visiteurs eux-mêmes : "bof",
un peu daté et peu propice à susciter l'attention d'un groupe constitué de personnes diverses.
Informations néanmoins intéressantes sur : l'histoire du château, les guerres de religions
et l'élevage du ver à soie (avec de vrais spécimens à l'action, ce qui est génial).
La vue depuis le chemin de ronde est belle.
Merci à "Harry Poterne" pour sa passion pour le moyen-âge, ses talents de musiciens et sa
gentillesse. La démonstration de trébuchet était super intéressante.
Equipe d'accueil adorable, tarifs de petite restauration raisonnables. parking ombragé.
Belle visite globale.

Vogue
Château peu intéressant. Beau de l’extérieur Vogüé, village d’histoire, d’art et de nature
Labellisé « Plus beaux villages de France » et « village de caractère », Vogüé et son superbe
château du Moyen-Âge sont à découvrir au fil des saisons. Confortablement installé contre les
falaises, le vieux bourg forme un amphithéâtre au bord de la rivière Ardèche ! Le vieux village
est typique avec ses maisons serrées aux arcades médiévales et sa pittoresque rue des puces.
Il est premier point de départ de la descente de l’Ardèche en canoë. Parmi les incontournables :
visite du château et ses expositions d’art contemporain, baignade et randonnées…
LES FALAISES DE VOGUE
A Vogüé, on ressent dès les beaux jours une atmosphère de vacances…
Des jolies maisons de pierres serrées les unes contre les autres, des petites rues pavées et
fleuries, la rivière qui coule au pied du village, la belle plage sous le pont, les glaciers, les
terrasses des restaurants au dessus de l’Ardèche… Déjà là, on est bien… Mais en prenant un
peu de hauteur, sur le sentier des falaises vous allez être éblouis par la vue! Et au coucher du
soleil, c’est juste magique…

Cruas

Ma. Jeudi Multitude de forains jeudi , jour du marché qu'il ne faut rater sous aucun
prétexte pour son authenticité => haut en couleurs et odeurs , producteurs locaux
Il faut le savoir que, à cet endroit de la vallée du Rhône ce petit village vaut absolument la
visite. Magnifique abbatiale romane, fouilles à l'intérieur, grande crypte très spéciale, et la
tribune avec ses colonnes, tout cela parfaitement expliqué par un guide très engagé et de la
documentation sympa, pas trop longue mais avec tout ce qu'il faut savoir...bref, une visite
agréable et enrichissante. Et ensuite le vieux village, avec ses coins pittoresques et l'église
fortifiée tout en haut. Je ne peux que recommander. Renseignez-vous sur les heures
d'ouverture de l'abbatiale, il faut la voir à l'intérieur.
Dans un petit village coincé entre la centrale nucléaire et la cimenterie, toutes deux très
disgracieuses, l'église de l'ancienne abbaye de Cruas est un site incontournable pour les
amateurs d'art roman. L'extérieur est assez classique, à l'exception de la tour-lanterne de la
croisée du transept. A l'intérieur, la surprise est immédiate. Dès l'entrée on est frappé de voir
deux niveaux superposés, le premier, très creusé, repose sur une série de colonnettes et
soutient le second, une nef haute qui était réservée aux moines. Une autre originalité de cette
église est la très large crypte étendue sous toute la largeur du transept, qui possède quelques
chapiteaux sculptés assez frustes. Une information sur la structure générale de l'abbaye, dont
tous les autres bâtiments ont disparu, serait bienvenue.

Lagorce
Musée de la Magnanerie : Des papillons éphémères, des œufs qui éclosent, des chenilles
voraces, des nymphes énigmatiques... et dans cette diversité, l'incroyable ver à soie du mûrier,
légendaire et cévenol, avec son cocon de soie, unique ! Découvrez l'histoire fabuleuse de la
soie et des paysans producteurs de cocons, et visitez nos élevages-témoins de vers à soie
dans les parties rénovées du musée-magnanerie. Visite en parcours libre (durée 1h)

1.Tournon Situé en plein cœur de la ville de Tournon, le Jardin d’Eden est l’ancien parc du
monastère des moines de l’ordre des Cordeliers. Ce lieu historique, auréolé de sa tour
Renaissance, est entouré des derniers remparts (1525) qui protégeaient autrefois...
2.Boucieu le roi Labellisée village de caractère, la cité médiévale de Désaignes, au
coeur de la vallée du Doux, vous invite à découvrir les témoins de son riche passé. Une fois
franchie l'une de ses trois portes médiévales, flânez le long de ses pittoresques ruelles bordées
de maisons anciennes. Profitez de votre promenade pour admirer son église romane, ses
demeures gothiques, son temple protestant et son château du XIV e siècle. Ce dernier, doté d'un
escalier à vis et de cheminées monumentales, abrite un musée dédié à l'histoire locale et à la
vie rurale d'autrefois.

3.Alba-la romaine
Beauchastel

Accroché au flanc d’un éperon rocheux au confluent du Rhône et de
l’Eyrieux, Beauchastel se reconnaît à son puissant donjon carré. Ses maisons en schistes de la
montagne et en galets de l’Eyrieux, ses passages couverts, ses escaliers tortueux et ses ruelles
étroites grimpent du bas de la colline jusqu’à la place du village. Maison des Seigneurs, donjon

Chalencon Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, à 700m d’altitude,
Chalencon déploie ses maisons de granit sur les pentes de la montagne. Porte de Besse, Rue
Royale et mystérieuse tour carrée témoignent de son passé prestigieux de place forte et
baronnie. Du haut de son oppidum, le regard contemple les contreforts des Alpes et du Vercors
à l’Est, la vallée de l’Eyrieux à l’ouest.Village de granit - Vue panoramique sur
l’EyrieuxFortifications gallo romaines - Temple, tour de la Potence

