
Office de Tourisme du Rhône aux Gorges de l'Ardèche

Téléphone : 04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com

A faire en cas de mauvais temps
Commerce et service
Association Découvrir Saint-Montan

  ·   Le village 07220 Saint-Montan
06 65 29 68 07
saintmontan@orange.fr
www.saint-montan.com/

Restauré avec les matériaux et les techniques d'autrefois, le village médiéval est habité à 
l'année. Grâce à des milliers de bénévoles venus chaque été du monde entier pour redonner 
vie, et reconstruire, pierre par pierre ce site exceptionnel.

Ouvertures

Du 01/04 au 31/10.
Toute l’année sur réservation pour les 
groupes)
En juillet et août pour les nocturnes.

Tarifs

Adulte : 6 € (Nocturnes : 9€)
Enfant : 3 € (Nocturnes : 5€ < 12 ans).

http://www.saint-montan.com/


Visites pour groupes, toute l'année, sur rdv.

Commerce et service

Atelier 3 Céramiques

  ·    ·   33 Faubourg La Cire (à côté de la Poste) RD 86 07220 Viviers
04 75 52 76 71
3ceramiques@chez.com
a3ceramiques.free.fr

Fabrication artisanale depuis 1981 de faïences émaillées, utilitaires, culinaires, décoratives. 
Séries limitées, pièces uniques, travail à façon, sur mesure. Vente directe. Modelage plâtre, 
moulage sculptures.

Prototypage, modelage plâtre. Travail à la commande, sur mesure. Visites guidées de l'atelier 
avec démonstration tournage pour groupes de 30 personnes sur RDV.

Ouvertures

Du 01/01 au 31/12.
Fermé mercredi et dimanche.
Ouvert le matin sur RDV et l'après-midi 
de 14h30 à 19h. Fermé du 1er au 15 
janvier.

Tarifs

Tarif des Faïences : 2 € à 500 €

Équipement

•

•

http://a3ceramiques.free.fr


•

Aven Marzal

  ·   Route des Gorges 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com

Sont rassemblés en ce site unique en Europe : une grotte, un musée du monde souterrain 
(accès libre) et un zoo : "la forêt des dinos !"
Billets seuls ou couplés pour une journée riche : un voyage dans le temps et une descente au 
cœur de la terre.

Billets seuls ou couplés pour une journée riche : un voyage dans le temps et une descente au 
cœur de la terre.
Situé à Saint-Remèze, au cœur des Gorges de l'Ardèche, nous proposons sur notre site trois 
activités : 
- Un musée : le musée du monde souterrain, retraçant toute l'évolution du matériel utilisé par 
les spéléologues
- Un aven-grotte ; l'aven grotte Marzal, une fabuleuse aventure au cœur de la terre, visite 
guidée de 45 minutes vous menant jusqu'à une profondeur de 125 mètres sous terre, 
possibilité de visiter avec des audioguides en anglais, allemand, néerlandais.
- Un zoo préhistorique : la forêt des dinos, le long d'un parcours de 800m au milieu de la forêt 
vous trouverez des dinosaures reconstitués grandeur nature.

Ouvertures

Du 02/10 au 20/10/2017
Grotte et zoo les week-ends de 10h30 à 
17h30.

Du 21/10 au 05/11/2017
Grotte et zoo de 10h30 à 17h30.

Du 31/03 au 06/07/2018
Grotte et Zoo de 10h30 à 17h30.

http://www.aven-marzal.com


Du 07/07 au 31/08/2018
Zoo de 9h30 à 19h / Grotte de 10h30 à 
17h30.

Du 01/09 au 30/09/2018
Grotte et zoo de 10h30 à 17h30.

Du 01/10 au 19/10/2018
Grotte et zoo les week-ends de 10h30 à 
17h30.

Du 20/10 au 04/11/2018
Grotte et zoo de 10h30 à 17h30.

Tarifs

Du 18/02 au 05/11/2017
Adulte : de 9 à 15,50 € (billet couplé grotte et zoo)
Enfant (6-12 ans) : de 6 à 10 € (billet couplé grotte 
et zoo 10 €
(enfants 3 à 6 ans : 4 € billet couplé ou 4 € zoo seul)

Du 31/03 au 04/11/2018
Adulte : Grotte: 9,50€, Billet couplé (grotte et zoo): 
15,50€
Enfant (6-12 ans) : Grotte: 6,50€, Billet couplé 
(grotte et zoo): 10,50€

Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Producteur

•

Bleu de Blancard

  ·   Le Séroul 07700 Gras
04 75 04 09 60



06 22 95 86 52
bleudeblancard@hotmail.com
www.bleudeblancard.fr

Orienté vers les récoltes de plantes sauvages et agriculture bio certifiée. Huiles essentielles de 
lavande fine, lavandin, aspic, thym, romarin, cade... Cosmétiques bio (crème de soin, savon, 
shampoing...). Visite à thème.

Ouvertures

Toute l'année, tous les jours.
Téléphoner avant de venir 
éventuellement.

Patrimoine culturel
Cathédrale Saint-Vincent

  ·   Place St Jean 07220 Viviers
04 75 49 86 10
contact@mairie-viviers.fr

Plus petite cathédrale de France encore en activité, la Cathédrale St Vincent mêle les styles 
roman, gothique flamboyant et XVIII ème siècle. A voir : les tapisseries des Gobelins, le maître-
autel en marbre, les stalles. Visite libre ou commentée.

La Cathédrale St Vincent fut construite au XII ème siècle, dans un style roman. Au XVI ème 
siècle, l'évêque Claude de Tournon la remania profondément en faisant construire un 
magnifique chevet gothique flamboyant. Les murs de la nef, détruits pendant les Guerres de 
Religion furent relevés et ce n'est qu'au XVIII ème siècle que l'architecte Jean-Baptiste Franque 
dota la cathédrale de la voûte actuelle en pierres de taille.

Ouvertures

Toute l'année : ouvert tous les jours (de 
9h à 17h ; jusqu'à 19h en été)

Producteur

http://www.bleudeblancard.fr


•

•

Cave Domaine de Couron

  ·    ·   Dorthe Jean-Luc Domaine de Couron 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
04 75 98 72 67
jldorthe@free.fr
couron.ardeche.com/

Le domaine de Couron se situe sur les collines ensoleillées surplombant le village provençal de 
St Marcel d'Ardèche. Côtes du Rhône et Côtes du Rhône villages et IGP Ardèche rouge, blanc 
et rosé en bouteilles bag in box en 5 ou 10 l

A proximité des Gorges de l'Ardèche, nos vignes bénéficient du climat méditerranéen, le mistral 
accompagne les étés chauds et secs favorables a la maturité du raisin.
Des sols variés (terroir calcaire en bordure des garrigues, présence de galets témoins 
d'anciennes terrasses du Rhône...) confèrent aux Côtes du Rhône du Domaine de Couron une 
forte personnalité.
Nos vins de Pays des Coteaux de l'Ardèche proviennent d'un vignoble situé sur des sols plus 
légers permettant l'obtention de vins floraux et fruités.
Caveau climatisé

Ouvertures

Du 01/06 au 31/08, tous les jours.
De 9h à 12h et de 14h à 19h.

Du 01/09 au 30/05.
Fermé le dimanche.
De 11h à 12h et de 14h à 19h.

Tarifs

Gratuit.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

http://couron.ardeche.com/


Groupes sur RDV.

Producteur

•

Cave cellier du Moulas

  ·    ·   Earl Lambrois Avenue de Provence 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
04 75 04 62 46
06 86 71 97 34
gaeclambrois@hotmail.fr

Cave particulière, AOC Côtes du Rhône, vins de pays, vin de France, rouge, rosé, blanc, 
proche des Gorges de l'Ardèche et des Grottes de St Marcel d'Ardèche . Jus de Fruits. 
Asperges - légumes de saison - melons.

Ouvertures

Du 01/03 au 30/09, tous les jours.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h, le dimanche de 9h à 12h.

Du 01/10 au 28/02, tous les jours.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h.

Tarifs

Gratuit. Visites gratuites sur RDV.

Producteur

•

•



Cave Château de Rochecolombe

  ·   Château de Rochecolombe 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 50 47
rochecolombe@aol.com
www.chateau-rochecolombe.fr

Côtes du Rhône et Côtes du Rhône villages blanc rosé rouge. Petit coin de paradis, posé dans 
un environnement protégé de par son mode de culture biologique. Vous y serez accueillis, avec 
la passion du vigneron et découvrirez son caveau vouté du 14ème.

Ouvertures

Toute l'année : ouvert tous les jours (9h-
12h/14h-18h30). Le dimanche sur rdv

Tarifs

De 6,40 € à 9,90 €

Producteur

Cave Domaine Coulange

  ·   Quartier Saint Ferréol 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 56 26
contact@domaine-coulange.com
www.domaine-coulange-rhone.com/

Côtes du Rhône et CDR Villages vous sont proposés à la dégustation ainsi que visite de cave 
sur demande. Vente de bouteilles et fontaines à vin en blanc, rouge ou rosé

Ouvertures

http://www.chateau-rochecolombe.fr
http://www.domaine-coulange-rhone.com/


Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le week-end et jours fériés 
sur rendez-vous.

Tarifs

Gratuit. Bouteilles : entre 6 € et 15€.

Producteur

•

•

Cave Domaine de la Pierre-Laine

  ·   La Font de Mazade 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
04 75 04 60 61
06 81 30 40 98
contact@domainelapierrelaine.com
www.domainelapierrelaine.com

Le Domaine est une propriété familiale transmise depuis 5 générations. Nous produisons en 
agriculture biologique. Dans cette enceinte règne le calme de la nature et la passion des 
hommes qui la travaillent.

Côtes du Rhône Village Rouges et Côtes du Rhône Rouge, Rosé et Blanc. Dégustation sur 
RDV pour les groupes.
Visite des infrastructures et explication des méthodes de travail.

Ouvertures

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
De 11h à 12h30 et de 17h00 à 19h30
Fermé le dimanche après-midi.

http://www.domainelapierrelaine.com


Tarifs

Gratuit.

Producteur

Cave Domaine de l'Olivet

  ·   Domaine de l'Olivet 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 52 74
06 89 40 94 11

Côtes du Rhône rouge. Vins vieillis en fût de chêne, bouteilles et bag in box. Vieux millésimes 
sur demande. Huiles essentielles de lavandin. Confitures, miels.Huile d'olive.

Ouvertures

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 9h à 
19h.
Dimanches et jours fériés sur RDV.

Producteur

•

•

Cave Domaine Nicolas Croze

  ·    ·   Gaec Croze Rue Max Ernst 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 62 28
04 75 04 67 11
06 86 69 24 17



contact@domaine-nicolas-croze.com
www.domaine-nicolas-croze.com

Attaché au respect de la nature et de la vigne, notre domaine est travaillé en culture raisonnée 
et les vendanges restent manuelles .A déguster et découvrir au caveau : notre gamme de 
Côtes du Rhône Rouges, Rosé et blancs !

Travaillé dans la tradition depuis quatre générations, le Domaine Nicolas Croze est situé dans 
l'aire délimitée de Côtes du Rhône, sur les communes de Saint-Martin, Aiguèze, Saint-Just, 
Saint-Marcel et Pont-Saint-Esprit représentant une surface de 25 hectares.

Ouvertures

Du 01/04 au 30/06, tous les jours.
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 
16h30 à 19h. 
Le dimanche de 10h à 12h.

Du 01/07 au 30/09, tous les jours.
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 16h30 à 19h.
Le dimanche de 10h à 13h.

Du 01/10 au 31/03, tous les jours.
Du lundi au samedi de 10h à 12h.
Les vendredis et samedis ouvert aussi de 
16h30 à 18h30.

Tarifs

Accès libre. Tarifs des vins à consulter sur place
Dégustation gratuite.

Producteur

•

•

Cave Domaine Saladin

http://www.domaine-nicolas-croze.com


  ·   Les pentes de Salaman 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
contact@domaine-saladin.com
www.domaine-saladin.com

Elisabeth et Marie-Laurence Saladin sont la 21e génération d’une famille de vignerons-paysans 
de Saint Marcel d’Ardèche.
Leur gamme de vins bio regroupe 7 cuvées, vendangées à la main, cultivées et vinifiées en bio 
depuis toujours.

Visite du caveau, de la cave et des vignes
Durée de la visite : 1h à 2h.
Notre salle de dégustation est située sur notre propriété en plein cœur du vignoble. Nos vignes 
sont travaillées de façon artisanale, dans un respect continu de la nature : nous ne désherbons 
pas chimiquement, nous labourons nos vignes et nous les vendangeons toutes à la main. La 
dégustation est un moment privilégié avec le vigneron ou sa famille.

Ouvertures

Du 01/01 au 30/06, tous les jours.
9h-12h et 14h-18h
Le week-end sur Rdv.

Du 01/07 au 21/08, tous les jours.
9h-12h et 15h-19h.

Du 22/08 au 31/12, tous les jours.
9h-12h et 14h-18h
Le week-end sur Rdv.

Tarifs

De 9 à 22€ la bouteille.

Patrimoine culturel

•

http://www.domaine-saladin.com


•

•

Caverne du Pont d'Arc

  ·   Plateau du Razal 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 94 39 40
infos@cavernedupontdarc.fr
www.cavernedupontdarc.fr

Découvrez le premier chef-d’œuvre de l'humanité inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO 
en visitant "La caverne du Pont d'Arc" qui restitue, 36 000 ans plus tard, ce joyau de l'art 
pariétal.

Un site culturel avec des ateliers, des animations, des espaces de conférences et réunions, 
son restaurant et sa boutique.

Ouvertures

Du 09/07 au 31/07/2017, tous les jours 
de 8h à 22h30.
08:00 – 22:30 en semaine
8:30 – 22:00 les week-ends.

Du 01/08 au 25/08/2017, tous les jours 
de 8h à 23h.
08:00 – 23:00 en semaine
8:30 – 22:30 les week-ends.

Du 26/08 au 31/08/2017, tous les jours 
de 8h30 à 20h30.

Du 01/09 au 30/09/2017, tous les jours 
de 9h à 19h.

http://www.cavernedupontdarc.fr


Du 01/10 au 20/10/2017, tous les jours 
de 9h30 à 18h30.

Du 21/10 au 05/11/2017, tous les jours.
09:30 – 20:30.

Du 06/11 au 22/12/2017 de 10h30 à 
17h30.
Fermé samedi et dimanche.
Les 11 et 12 novembre
10:30 – 17:30
Du 18 novembre au 23 décembre (les 
week-ends) 10:30 – 18:30.

24/12/2017, tous les lundis et dimanches 
de 9h30 à 15h30.

25/12/2017, tous les lundis et dimanches 
de 12h30 à 17h.

Du 26/12 au 30/12/2017 de 9h30 à 
19h30.
Fermé lundi et dimanche.

31/12/2017, tous les dimanches de 9h30 
à 18h30.

01/01/2018, tous les dimanches de 
12h30 à 17h.

Modes de paiement : Carte bancaire
      /crédit · Carte M'ra · Chèque · Chèque 

  Vacances · Espèces
Tarifs

Adulte : 15 € (à partir de 18 ans)
Enfant : 7,50 € (Offre famille gratuit pour les moins 
de 10 ans)
Groupe adultes : 13 € (à partir de 18 ans. un 
accompagnateur et un chauffeur gratuit pour 20 
personnes)



Groupe enfants : 6,50 € (de 4 à 17 ans. Un 
accompagnateur gratuit pour dix enfants).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Pass annuel : 25 €.
Tarif "soirée" adulte : 9,80€ -Visites guidées à partir 
de 19H
Tarif "soirée" enfant : 4,90€- de 10 à 17 ans. Visites 
guidées à partir de 19H
Cette offre spéciale "soirée" de cet été est valable 
jusqu'au 25 août.

Producteur

Cellier des Gorges de l'Ardèche

  ·   Quartier de la Gare 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
04 75 04 66 83
caveau@cellier-ardeche.fr
www.cellierdesgorgesdelardeche.fr

Venez découvrir notre gamme de Côtes du Rhône ainsi que notre gamme de IGP Ardèche en 
blanc, rosé et rouge. Toute l'équipe vous attend pour vous faire découvrir de manière conviviale 
ses vins autour d'une dégustation gratuite.

Recommandé par guide Hachette.

Ouvertures

Du 01/07 au 31/08, tous les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Du 01/09 au 30/06, tous les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 

http://www.cellierdesgorgesdelardeche.fr


samedis.
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 
h à 18 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h.

Tarifs

Gratuit.

Patrimoine culturel

•

•

Château de Vogüé

  ·   2 impasse des marronniers 07200 Vogüé
04 75 37 01 95
chateau@chateaudevogue.net
www.chateaudevogue.net

Le château de Vogüé vous invite à marcher dans les pas des marquis de Vogüé, et ainsi de 
partir à la découverte de l’histoire de ce lieu et de cette prestigieuse famille vivaroise.

Le château de Vogüé, situé au bord de la rivière Ardèche, à 25 kms de la caverne du Pont 
d'Arc, domine l’un des plus beaux villages de France. Il est encore aujourd’hui la propriété d’
une des grandes familles qui a marqué l’histoire du Vivarais, celle des marquis de Vogüé. La 
visite vous entrainera à travers l’histoire de cette bâtisse et de la famille de Vogüé, à la 
découverte de ses intérieurs tel que le cachot, la chapelle ou la salle des Etats de Vivarais. 
Depuis le jardin suspendu dit jardin de la marquise, lieu enchanteur, vous aurez une splendide 
vue sur le village et les monts ardéchois.
Le château accueille également les arts plastiques sous toutes leurs formes d'expression : 
peinture, sculpture; gravure; photographie, céramique, verre...

Ouvertures

http://www.chateaudevogue.net


Du 18/09 au 05/11/2017 (10h30-13h / 
14h-18h).
Fermé le mardi, Tous les jours pendant 
les vacances scolaires.

Ouvert du 01/04 au 04/11/2018.

Du 01/04 au 01/07/2018 et du 17/09 au 
04/11/2018:
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
(10h30-13h / 14h-18h).
Tous les jours pendant les vacances 
scolaires.

Du 08/07 au 16/09/2018:
Ouvert tous les jours (jours fériés inclus) 
(10h-19h).

Modes de paiement : Carte bancaire
    /crédit · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs

Adulte : de 3,50 à 5 €
Enfant (8-18 ans) : 2,50 €
Tarif réduit (handicapé, chômeur, étudiant): 3,50 €

Gîtes de France, Cartes CEZAM & Loisirs
Visites guidées en juillet-août et d'avril à octobre 
pour les groupes sur rendez-vous.
De 8 à 18 ans : visite guidée exclusivement sur 
rendez-vous 
Tarif groupe à partir de 15 personnes payantes.

Patrimoine culturel

•

•

•



Château des Roure et sa magnanerie

  ·   Le château 07150 Labastide-de-Virac
04 75 38 61 13
info@chateaudesroure.com
www.chateaudesroure.com

Château médiéval du XVes. témoin des guerres de religions. Découvrez ses salles 
authentiques, son élevage de vers à soie, son écomusée de la soie et sa vue à 360° du donjon. 
Rencontrez son fantôme des oubliettes. Démonstrations de tirs de trébuchet.

Le Château des Roure est un des plus beau château médiéval.
Cette forteresse s’élève majestueusement sur les rochers ardéchois. Ce site fortifié du XVème 
siècle surveillait l’accès sur l’arche naturelle, Le Pont d’Arc.

Toujours intact, le Château des Roure a été restauré de 2013 à 2016 de manière 
exceptionnelle : ses tours, son donjon, ses charpentes et ses salles ont retrouvé leur aspect d’
autrefois.
Au Château des Roure tout a été fait pour que dans ses salles vous puissiez remonter le temps 
et découvrir les différentes époques du Château.
 Partez sur les traces des chevaliers et des habitants du Château.
 Laissez- vous transporter par l’odeur particulière de la soie. Assistez à l’élevage vivant du vers 
à soie (de l’œuf au papillon) et au travail du fil de soie (du cocon au tissu) sur les métiers 
authentiques. Au XIXème siècle l’industrie de la soie a enrichi le département de l’Ardèche et 
en a fait la troisième puissance industrielle de France.
 Retournez au temps des guerres de religions qui ont marqué l’histoire du Château et du 
patrimoine français. Le Duc de Rohan, chef des réformés y séjourna en 1628. Jean Cavalier, 
chef des Camisards attaqua le Château en 1703.
 Escalader au donjon et aux remparts en gravissant les marches du Château comme les 
soldats qui montaient la garde. Cette première ligne de défense constitue aujourd’hui le point 
de vue idéal pour photographier et admirer le paysage pittoresque à 360°.
 Entrez si vous l’oser dans les oubliettes du Château où le fantôme vous attend. Partez à sa 
rencontre pour découvrir son histoire mystérieuse.
 Découvrez le plus grand engin de siège médiéval, le “Trébuchet”, installé sur le parc du 
Château. Les boulets traversent encore aujourd’hui l’horizon.
 Promenez-vous dans le parc du Château et observez les plantations de mûriers centenaires et 
de kokusos.
 Profitez d’une pause pour vous restaurer et vous désaltérer sous la magnifique terrasse 

http://www.chateaudesroure.com


ombragée, bercer par le calme de ce petit village médiéval. 
 Repartez avec un souvenir de votre halte au Château des Roure dans la boutique soie et 
souvenirs.

Ouvertures

Du 01/04 au 30/06/2018 de 13h à 18h.
Fermé le mercredi.
18H : dernier départ de visite.

Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours 
de 10h à 19h.

Du 01/09 au 30/09/2018 de 13h à 18h.
Fermé le mercredi.

Du 20/10 au 04/11/2018 de 13h à 18h.
Fermé le mercredi.

Modes de paiement :   American Express ·
    Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement
Tarifs

Adulte : de 8,30 à 9,20 € (Adultes et adolescents.
Château-magnanerie)
Enfant (6-12 ans) : 5,40 € (De 6 à 12 ans.
Gratuit jusqu'à 5 ans.)
Groupe adultes : de 5,70 à 7,10 € (Tarif groupe à 
partir de 15 personnes. Guide et chauffeur de car : 
gratuit)
Groupe enfants (6-12 ans) : de 4 à 8,40 € (6-12 ans
4€ sans atelier et 8,40€ avec atelier).
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Groupe adolescents (13 à 18 ans): 5,10€.

Producteur

•

•



•

Château Les Amoureuses

  ·  LA BOUTIQUE Château les Amoureuses, 6 Avenue Jean Moulin LE DOMAINE Château les 
  ·   Amoureuses, Chemin de Vinsas 07700 Bourg-Saint-Andéol

04 75 96 15 62
contact@lesamoureuses.wine
www.terresdesamoureuses.fr

En plein cœur de Bourg-Saint-Andéol, l'équipe du Château les Amoureuses vous accueille 
toute l'année dans un nouvel espace dédié à la dégustation-vente des vins du Domaine (AOP 
Côtes-du-Rhône et IGP Ardèche) & de produits du terroir.

Conviviale et lumineuse, la boutique du Château les Amoureuses offre un cadre raffiné où l’on 
pourra découvrir également une sélection de produits du terroir (huile d‘olive, miel...). Par 
ailleurs, des animations seront mises en œuvre tout au long de l’année : ateliers mets/vins, 
initiation à la dégustation, activités œnotourisitiques…

La visite des chais au Domaine reste ouverte sur rendez-vous ou lors d’événements ponctuels.

Présentation du Domaine :
Sur la rive droite du Rhône, à Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche, à quelques encablures des 
gorges de l'Ardèche et de la Caverne du Pont-d'Arc, s'étend le vignoble du Château les 
Amoureuses, sur un territoire où se mêlent la fraîcheur du Nord et la douceur méditerranéenne.

Jean-Pierre BEDEL, propriétaire du Domaine depuis 2011 a fait construire une cave à la 
mesure de son ambition : produire des vins de grande qualité sur le terroir ardéchois.

CHATEAU LES AMOUREUSES, une gamme classique de vins authentiques
et élégants en AOP Côtes-du-Rhône et IGP Coteaux de l’Ardèche.
TERRES DES AMOUREUSES, une gamme de vins de création IGP Ardèche
synonymes d’innovation, de liberté… et d’audace.

Ouvertures

http://www.terresdesamoureuses.fr


Du 01/01 au 16/04.
Fermé le dimanche.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé jours fériés.

Du 18/04 au 15/10.
Fermé le dimanche.
De 10h à 13h et de 14h à 19h y compris 
jours fériés.

Du 17/10 au 31/12.
Fermé le dimanche.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé jours fériés.

Tarifs

TERRES A - IGP Méditérranée
HAPPY ROSE 2015 75cl 6,50 €
EASY RED 2012 75cl 6,50 €

TERRES DES AMOUREUSES - IGP Ardèche et 
Méditérranée
LOVEROSE 2016 75cl 10,50 €
ROSE VINTAGE 2013 75cl 19,90 € Disponible en 
Mars
ALL WHITE 2012 50cl 9,50 €
2013 75cl 13,50 €
PUR WHITE 2013 75cl 27,00 €
2012 75cl 33,00 €
MAGIC WHITE 2013 75cl 39,50 €
2012 75cl 49,00 €
DANDY BLACK 2013/14 75cl 12,50 €
BLACK SUBLIM 2012 75cl 25,00 €
ABSOLU BLACK 2011 50cl 25,90 €
2011 75cl 37,50 €

CHÂTEAU LES AMOUREUSES - AOP Côtes du 
Rhône 
LES CHARMES ROUGE 2015 75cl 8,90 €
LA BARBARE BLANC 2015 75cl 10,90 € Disponible 



en Mars
LA BARBARE ROUGE 2015 75cl 10,90 €
LA BARBARE ROUGE + coffret bois 2015 150cl 
29,90 €

LES AMOUREUSES - IGP Côteaux de l'Ardèche - 
Vins Rouges 
GRENACHE 2014 75cl 6,95 € Disponible en Mars
SYRAH 2016 75cl 6,95 € Disponible en Mars
MERLOT 2012/14 75cl 7,95 €

LE LIBY - IGP Ardèche - Vin Rouge 
LE LIBY BLANC 2015 75cl 11,90 € Disponible en 
Mars
LE LIBY ROUGE 2012 75cl 11,90 €.

Producteur

Chocolaterie A. Morin

  ·   640 Chemin du Plan 26290 Donzère
04 75 51 60 76
info@chocolaterie-morin.com
www.chocolaterie-morin.com

Accueil, vente, dégustation, présentation de l'entreprise : petit exposé sur la culture du cacao. 
Collection de moules anciens.

Fabrication artisanale et traditionnelle à base de fèves de cacao, les plus nobles, sélectionnées 
pour leurs arômes délicats, de Trinité, Sao Tomé, Equateur, Madagascar...
Torréfiées, broyées, conchées dans nos ateliers, dont le mélange particulier, fruit d'un savoir-
faire ancestral, confère à notre chocolat la richesse du goût et la finesse qui ont su faire sa 
réputation.
Associé à des produits authentiques, amandes de Provence, noisettes, griottes provenant de 
nos vergers, notre chocolat nous permet d'élaborer une vaste gamme de spécialités aptes à 
séduire les amateurs les plus exigeants.

Ouvertures

http://www.chocolaterie-morin.com


Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er 
janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 
1er novembre, 11 novembre et 25 
décembre.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi matin de 9h à 12h.
Possibilité de RDV hors horaires ci-
dessus.
Groupe sur RDV uniquement.

Patrimoine culturel
Cimenterie Lafarge et Cité Blanche

  ·   RD 86 07220 Viviers
04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
www.cicp-viviers.com

Présentation du groupe Lafarge et du site dans la Salle de la Maquette, suivie de la visite 
commentée du site en bus avec arrêt sur le belvédère et dans la Salle Centrale. Fin de la visite 
à la Cité Blanche, ancienne cité ouvrière.

Berceau historique de la société des chaux et des ciments Lafarge, le site de Viviers est un lieu 
de mémoire industrielle tant local que national. Menacé par un projet de démolition, la 
protection au titre des monuments historiques des anciens fours à chaux et des deux cités 
ouvrières des cimenteries Lafarge de Viviers est acquise en 1995, justifiée " en raison de 
l'architecture des bâtiments bien conservés et représentatifs du rôle de l'industrie de la chaux et 
du ciment et de l'organisation des cités ouvrières ".

La politique sociale de l'entreprise est récompensée aux expositions universelles de 1889 et 
1900 par la médaille d'Or, section économie sociale. L'architecture des deux cités ouvrières 
construites en 1880 et 1913 témoigne du souci apporté à l'amélioration des conditions de vie.

http://www.cicp-viviers.com


L'histoire des techniques de production est également prise en compte car la continuité de 
l'exploitation et de la production de chaux, puis de ciment, matériaux indispensables pour la 
construction, est remarquable sur le site de Viviers depuis le 18e siècle jusqu'à présent, car 
l'activité d'extraction se poursuit toujours.

L'architecture en ciment est un patrimoine de la région Rhône-Alpes depuis le 19e siècle. Sa 
production et sa mise en œuvre traditionnelle sont constitutifs de l'identité du territoire, et avec 
la continuité de la maîtrise des savoir-faire, restent indispensables à l'entretien et à la 
restauration de ces édifices.

Activité

•

Dégustation souterraine en SpéléOenologie®

  ·   Route Touristique des Gorges 07700 Bidon
04 75 52 54 98
06 12 99 59 71
info@escale-ardeche.com
https://www.escale-ardeche.com/speleoenologie/

Un spéléologue et un vigneron/œnologue vous dévoilent le terroir d'un point de vue inédit.

Émerveillez vous des monumentales galeries de la rivière fossile et goûtez à la dégustation à 
l'aveugle à plus de 100m sous terre... À découvrir sans modération !

Ouvertures

Toute l'année, tous les jours de 9h à 20h.

Proposé par : Escale Aventure
Durées : 3h
Tranche d'âge : à partir de 7 ans
Modes de paiement : Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque Vacances ·
    Espèces · Paypal · Virement

https://www.escale-ardeche.com/speleoenologie/


Tarifs

Tarif unique : 58 €
Forfait / engagement : de 456 à 513 € (De 1 à 8 
personnes et de 9 à 12 personnes)
Groupe adultes : de 456 à 513 € (De 1 à 8 
personnes et de 9 à 12 personnes, devis sur 
demande).
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Producteur

•

•

•

Domaine de la Croix Blanche

  ·   Chemin neuf 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 65 07
06 31 30 58 02
contact@domainedelacroixblanche.fr
www.domainedelacroixblanche.com

Aux portes sud des Gorges de l'Ardèche. Dans un souci de respect de la nature et de 
développement durable, Daniel Archambault travaille ses vignes en culture bio. Sélectionné 
Étapes Savoureuses Ardèche.

Les vins blancs, rosés, rouges Coteaux de l'Ardèche, Côtes du Rhône et Côtes du Rhône 
village sont vinifiés, élevés, mis en bouteille à la propriété. Initiation à la dégustation des vins 
accompagnée de produits du terroir, olives, terrines, saucissons
Nos olives sont cultivées naturellement et triturées de manière traditionnelle pour obtenir une 
huile de première pression à froid.
Durée de la visite 1h.

http://www.domainedelacroixblanche.com


Location de vélos à assistance électrique de juin à septembre

Ouvertures

Toute l'année : ouvert tous les jours 
(Ouvert tous les jours d'avril à septembre 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, d'octobre à 
mars de 9h à 12h et de 15h à 18h fermé 
dimanche.).

Tarifs

Accès libre.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Groupes : Visite des caves, balades en vélo ou 
randonnée dans le vignoble nous contacter.

Location de vélo (juin-septembre) :
Vélo à assistance électrique promenade : demi-
journée 18€ - journée 25€
Vélo à assistance électrique randonnée : demi-
journée 25€ - journée 35€.

Commerce et service

•

•

•

Domaine de la Croix Blanche commerce

  ·   Chemin neuf 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 65 07
06 31 30 58 02
contact@domainedelacroixblanche.fr



www.domainedelacroixblanche.com

Aux portes sud des Gorges de l'Ardèche. Dans un souci de respect de la nature et de 
développement durable, Daniel Archambault travaille ses vignes en culture bio. Sélectionné 
Étapes Savoureuses Ardèche

Les vins blancs, rosés, rouges Coteaux de l'Ardèche, Côtes du Rhône et Côtes du Rhône 
village sont vinifiés, élevés, mis en bouteille à la propriété. Initiation à la dégustation des vins 
accompagnée de produits du terroir, olives, terrines, saucissons
Nos olives sont cultivées naturellement et triturées de manière traditionnelle pour obtenir une 
huile de première pression à froid.
Durée de la visite 1h

Ouvertures

Toute l'année : ouvert tous les jours 
(Ouvert tous les jours d'avril à septembre 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, d'octobre à 
mars de 9h à 12h et de 15h à 18h fermé 
dimanche.).

Tarifs

Accès libre.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Groupes : Visite des caves, balades en vélo ou 
randonnée dans le vignoble nous contacter.

Location de vélo :
Tous les jours de juin à septembre : location de 
vélos au Domaine
Vélo à assistance électrique promenade : demi-
journée 18€ - journée 25€
Vélo à assistance électrique randonnée : demi-
journée 25€ - journée 35€

Producteur
Domaine Eyguebelle dégustation et vente

http://www.domainedelacroixblanche.com


  ·   3, chemin de la Méjeonne 26230 Valaurie
04 75 98 03 80
domaine@eyguebelle.com
www.eyguebelle.com

Production et vente de sirops et liqueur à base de plantes et de fruits.
Dégustation et découverte de l'usine de production.

Ouvertures

Du 02/01 au 31/12/2017, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
De septembre à mars : ouvert de 10h à 
18h, 7/7
D'avril à août : ouvert de 10h à 19h, 7/7.

Patrimoine culturel
Eglise de Saint-Martin d'Ardèche

  ·   Place de l'église 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 66 33
stmda.communication@gmail.com

Église du village comprenant quelques statues polychromes. Installation dans le porche d'une 
sculpture et d'une coquille St Jacques géante rappelant que St-Martin est sur l'un des Chemins 
de St-Jacques de Compostelle

Plaque en fonte sur l'un des piliers du porche commémorant l'une des plus hautes crues de 
l'Ardèche le 22 septembre 1890

http://www.eyguebelle.com


Ouvertures

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Tarifs

Entrée libre.

Patrimoine culturel
Eglise Saint-Andéol

  ·   Place de l'église 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 85 00
04 75 54 51 13

Plus haute église romane de la Vallée du Rhône dédiée à St Andéol. Volume et dimensions 
surprenantes. Montée au clocher sur rendez vous toute l'année et tous les jours en juillet août 
sauf le dimanche.

Cette vaste église romane à trois nefs de la fin du XIe siècle se singularise par les restes d'une 
abside à l'ouest et par la très belle coupole en pierre de taille à la croisée du transept. A 
l'interieur, se trouve un beau tombeau romain d'un enfant qui a été réemployé pour servir de 
sépulture à Saint Andeol, patron de la ville qui, selon la tradition, aurait été martyrisé en 208. 
Ce sarcophage a donc trois faces romaines et une romane sculptée au début du XIIe siècle. 
Voir aussi les orgues classés monuments historique

Ouvertures

Toute l'année : ouvert tous les jours de 
7h à 19h (visite libre).

Équipement

•

•



•

•

ellip6 : simulateurs de pilotage pour toute la famille

  ·    ·   Zone touristique des crocodiles Chemin de Grasse 26700 Pierrelatte
04 75 00 10 60
06 16 13 81 17
contact@ellip6.com
pierrelatte.ellip6.com

Centre de loisirs multi-activités pour toute la famille. Sur nos 14 simulateurs 6 axes en réseau, 
testez différents véhicules : F1, Rallye, GT, Moto, Hélicoptère, Formules Jet du jeu Nitro Stunt 
Racing. Vivez les expériences de cinéma 3D et de VR.

Dans notre centre ellip6 de Pierrelatte de 1000m² entièrement dédiés au divertissement et à la 
détente vous trouverez :
14 simulateurs 6 axes dynamiques en réseau, pour enchaîner des courses de F1, Rallye, GT, 
Buggy Acrobatiques et autres véhicules sur de nombreux circuits mondiaux modélisées par nos 
soins et pour ressentir sans risque toutes les sensations du pilotage : accélération, freinage, 
glisse, saut … 
2 simulateurs Moto GP et Motocross 
1 simulateur hélicoptère, 
2 simulateurs biplace de cinéma dynamique 3D pour enchaîner des montagnes russes ou une 
course intergalactique
3 sièges de VR
Vous pourrez également suivre les courses et les événements sportifs sur des écrans géants 
confortablement installés dans notre espace lounge climatisé, grignoter des tapas et des 
bruschettas, vous désaltérer au bar, musarder sur notre terrasse ombragée.
Nous sommes spécialisés dans l’accueil de groupe et l’organisation de moments forts tels que 
anniversaires, enterrement de vie de célibataire, séminaires, challenges, soirées à thème 
animées par des DJ
WiFi - 7000m² de parking gratuit

Ouvertures

http://pierrelatte.ellip6.com


Du 01/01 au 31/12/2017, tous les jours.
Pour les horaires, consulter le site 
internet pierrelatte.ellip6.com.

Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Pour les horaires, consulter le site 
internet pierrelatte.ellip6.com
Du 3 juillet au 3 septembre : du dimanche 
au mardi de 11h à 19h , du mercredi au 
samedi de 11h à minuit.

Tarifs

Tarif groupe à partir de 5 personnes.

Cinéma dynamique 3D : 6€
Simulation de pilotage NSR : à partir de 10€

Tarifs groupe à partir de 5 pers.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 60
Prestations :           Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion ·

          Régie son · Vidéotransmission · Vidéoprojecteur · Paper board · Régie lumière ·
              Visioconférence · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Caméra/camescope · Tables · Chaises ·

          Pupitre · Climatisation · Tables rondes · Tables rectangulaires · Mange-debout · Hébergement à 
  proximité · Espace de restauration

Patrimoine culturel

•

Espace d'information EDF de la centrale nucléaire du Tricastin .

  ·   Chemin des agriculteurs 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 50 37 10
tricastin-eip@edf.fr
tricastin.edf.com

http://tricastin.edf.com


Comment est produite l'électricité ?
Venez le découvrir gratuitement à le centrale EDF du Tricastin !
Avec des animations pour les petits, des conférences et des visites pour les plus grands : 
l'électricité n'aura plus de secret pour vous.

Toute l'année, l'espace d'information du public propose une scénographie interactive, ludique et 
pédagogique dédiée à l'énergie.

Pendant toutes les vacances scolaires Rhône-Alpes et PACA, tous les mercredis à 13h, des 
animations autour du monde de l'électricité et un goûter sont proposés aux enfants à partir de 5 
ans. C'est l'occasion d'apprendre en s'amusant.

Sur rendez-vous, la centrale EDF du Tricastin offre aussi des visites toute l'année d'une durée 
de 2h environ, ouvertes aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. Après une courte 
conférence sur le fonctionnement de la centrale, les visiteurs peuvent voir de plus près 
comment l'électricité est produite en visitant notamment la salle des machines. Pour ces visites, 
il est nécessaire de s'inscrire au minimum un mois avant la date prévue.

Conférences, visites, animations, l'accès à la centrale est gratuit.

Ouvertures

Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis de 13h à 
17h.
Sur rendez-vous pour les visites des 
installations.

Tarifs

Gratuit. Visite gratuite.

Équipement

•

Grand Site de l'Aven d'Orgnac – La Grotte



  ·   Place Robert de Joly 07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com
www.youtube.com/user/orgnac07

Au cœur d’un écrin de verdure, la Grotte majestueuse et la Cité de la Préhistoire moderne, 
ludique et participative vous offrent de rêver, découvrir, apprendre, partager, respirer

Un Grand Site aux multiples facettes.

À deux pas des Gorges de l’Ardèche, explorez l’œuvre de la Nature et voyagez jusqu’à nos 
origines, au cœur d’un Grand Site de France labellisé depuis 2004 par le Ministère de l’
Environnement.

Sous l’épaisse forêt de chênes verts, la Grotte dévoile ses mystères tandis qu’en surface les 
premiers européens ont laissé des traces de leur passage...

Invitation à la contemplation, la Grotte surprend par ses volumes gigantesques et la beauté de 
ses paysages souterrains où finesse des cristallisations et richesse des concrétions s’
entremêlent.
Lors de la visite d’une heure, un guide passionné vous dévoile le génie de Dame Nature qui 
façonne un monde chimérique depuis des millions d’années. Cette fabuleuse descente 
transporte petits et grands dans un univers où l’imagination n’a plus de limite : piles d’assiettes, 
forêt de palmiers géants, draperies, ...
Au terme du circuit aménagé, à 121 mètres de profondeur, le spectacle son et lumière sublime 
la majesté des lieux, onde d’émotion et souvenir impérissable avant une remontée sans effort 
en ascenseurs !

Face-à-face avec nos ancêtres, la Cité de la Préhistoire réveille l’Homme préhistorique qui 
sommeille en chacun ! 
Tables de jeux, démonstrations (feu, silex et tir de sagaies) et autres stands de manipulation 
offrent un regard nouveau sur les vestiges exposés, issus de fouilles en Ardèche et dans le 
nord du Gard, pour une visite moderne et ludique. Votre vision de la Préhistoire risque bien d’
en sortir bouleversée !

http://www.orgnac.com
http://www.youtube.com/user/orgnac07


Pour les sportifs et les amoureux de la nature, un large choix d’activités complémentaires, 
allant de la spéléologie à la balade de plein-air, est disponible.

Aires de jeux et de pique-nique, restauration, souvenirs et produits locaux agrémenteront votre 
journée au sein du Grand Site de l’Aven d’Orgnac.

Ouvertures

Ouvert du 01/02 au 15/11 + vacances de 
Noël.

Du 01/02 au 31/03, tous les jours (10h-
12h30 / 14h-18h).
Du 01/04 au 30/09, tous les jours (9h30-
19h).
Du 01/10 au 15/11, tous les jours (9h30-
13h / 14h-18h).

Du 23/12/2017 au 08/01/2018, tous les 
jours (14h-18h).
NB: Fermé à Noël et Jour de l'An.
Du 21/12/2018 au 06/01/2019, tous les 
jours (14h-18h).
NB: Fermé à Noël et Jour de l'An.

Tarifs

Pass Grand Site (Grotte + Cité de la Préhistoire)
Adulte: 13€
Tarif réduit (étudiants, ados (14-18 ans), 
demandeurs d'emploi, familles nombreuses): 10,40 
€
Enfant (6-14 ans): 8,50€ (gratuit pour les moins de 
6 ans)

Groupes (à partir de 20 personnes):
Adultes: de 4,80 à 10,10 €, enfants : de 3,60 à 6,30 
€

Équipement



•

•

•

Grotte de la Cocalière

  ·   Courry 30500 Courry
04 66 24 34 74
accueil@grotte-cocaliere.com
www.grotte-cocaliere.com

Visite d'une des plus belles grottes de France. Entre Gard et Ardèche, son cadre exceptionnel 
permet de découvrir des merveilles de la nature : disques, perles des cavernes, bassin de 
cristal... retour en petit train.

Creusée dans les calcaires du sommet du Jurassique (Kimméridgien, Tithonien - entre 146 et 
135 millions d'années), la grotte de renom que vous allez visiter n'est qu'une branche d'un 
vaste ensemble souterrain couvrant une trentaine de kilomètres.

Son histoire a débuté il y a 35 millions d'années (Eocène, Ere tertiaire) et se poursuit de nos 
jours car la Cocalière est une grotte vivante, c'est-à-dire toujours en formation.

Visite guidée de la Grotte. Parcours facile, durée 1 heure environ. Température 14°.
A découvrir : La Salle des Congrés, Le Dôme aux Diamants, La salle de la Colonne, Le 
Campement spéléo, La Salle du Chaos, Les Grands gours, La Salle de la Massue et La Salle 
préhistorique.Retour en petit train.

Sentier Découverte - Accès libre
A découvrir : Le Méandre, La chapelle St Bernard, Le Lapiaz, Le Karst, Le Dolmen, La 
Capitelle et lLa Grotte cutanée.

Ouvertures

Ouvert du 15/03 au 04/11/2018.
Du 15/03 au 30/06/2018 et du 01/09 au 
04/11/2018:

http://www.grotte-cocaliere.com


Tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 
17h.
Du 01/07 au 31/08/2018:
Tous les jours de 9h45 à 18h.

Tarifs

Adulte: 11,50 €
Enfant (6-12 ans): 8 € (gratuit pour les - de 6 ans)
Demandeur d'emploi et étudiant: 10,50 €
Handicapé : 9 €
Groupe adultes: 9 €, Groupe enfants: 6,50 € 
(groupes scolaires : 5,50€.).
Tarif groupe à partir de 20 personnes, gratuit les 
chauffeurs.

Départ dernière visite 15mn avant fermeture.

Équipement

•

•

Grotte de la Madeleine

  ·   Route touristique des Gorges de l'Ardèche 07700 Saint-Remèze
04 75 04 22 20
grottemadeleine@wanadoo.fr
www.grottemadeleine.com

La grotte de la Madeleine constitue l'un des plus surprenants ouvrages façonnés par les eaux 
souterraines. Le spectacle son et lumière lui donne un cachet qui vous séduira. Le belvédère 
de la Madeleine : plus beau point de vue des Gorges de l'Ardèche.

http://www.grottemadeleine.com


Audioguides en 8 langues. Aire de pique-nique, exposition de la maison de la réserve des 
gorges de l'Ardèche et de santons en accès libre. Vous allez pénétrer dans un monde 
mystérieux à la découverte d'un décor d'une richesse exceptionnelle, au coeur de la réserve 
naturelle des Gorges de l'Ardèche.

Ouvertures

Du 01/04 au 30/06, tous les jours de 10h 
à 18h.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h 
à 19h.

Du 01/09 au 30/09, tous les jours de 10h 
à 18h.

Du 01/10 au 05/11, tous les jours de 10h 
à 17h.

Tarifs

Adulte : 10,50 €
Enfant : 6 € (6 à 15 ans)
Etudiant : 8,40 €
Groupe adultes : 6 € (10 adultes)
Groupe enfants : 3,90 € (10 enfants).
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les 
chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Tarif de groupe à partir de 10 personnes.
Tarif enfant de 6 à 15 ans.
Gratuit jusqu'à 6 ans.

Équipement

•

•



•

Grotte de la Salamandre

 30430 Méjannes-le-Clap
+33 4 66 600 600
contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Partagez vos émotions au travers 4 possibilités 
de visite : le Belvédère, la Visite Guidée, le Grand Rappel et les Coulisses de la Salamandre. 
Dégustez de bons produits sur la terrasse qui surplombe la garrigue!

L’Incroyable Grotte de la Salamandre est l’une des plus belles cavités d’Europe. Ouverte au 
public pour la première fois en 2013, elle s’adresse aussi bien aux amateurs de visite 
touristique qu’à ceux qui recherchent des sensations variées ou qui sont à la recherche d’une 
aventure inédite.

Partagez vos émotions au travers des quatre possibilités de visite:

- Le belvédère et son incroyable vue panoramique, accessible en fauteuil roulant (unique en 
Europe) ;
- La visite guidée, un passionnant parcours d’une heure environ au cœur d’un énorme espace 
orné de splendides concrétions titanesques mises en lumière et en sons ;
- Pour les amateurs d’adrénaline, le Grand Rappel : 50m de descente pour découvrir l’immense 
salle par son plafond, entre amis ou en famille. Emotion garantie et… partagée !
- les Coulisses de la Salamandre : 2h30 de spéléologie dans les salles cachées de la Grotte, 
un captivant parcours ludique, esthétique et un peu sportif quand-même.
A l’extérieur, un site écoresponsable d’une grande beauté : la structure d’accueil en bois local, 
nichée à flanc de falaise et prolongée par une belle terrasse, supporte les panneaux 
photovoltaïques qui produisent l’électricité nécessaire à l’éclairage de la Grotte. Elle abrite 
aussi une jolie boutique d’articles originaux comme les très beaux minéraux des mines de la 
région. Vous y trouverez également une buvette proposant de bons produits à déguster sur la 
magnifique terrasse qui surplombe une garrigue sauvage et préservée.

Durant l’été, Dîner-concert à la Grotte de la Salamandre (39 € apéritif et vins compris). 
Programmation complète sur le site Internet.

http://www.grottedelasalamandre.com


Ouvertures

Du 15/03 au 30/04, tous les jours de 11h 
à 17h.
Visites guidées à 11h,12h,14h ,15h et 16h
Grand Rappel et Coulisses de la 
Salamandre sur réservation.

Du 01/05 au 30/06, tous les jours de 
10h30 à 18h.
Visites guidées à 10h30, 11h30, 12h30, 
14h,15h, 16h et 17h
Grand Rappel et Coulisses de la 
Salamandre sur réservation.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h 
à 18h30.
Visites guidées toutes les 20 min
Grand Rappel toutes les heures sauf 
entre 12h et 14h
Coulisses : départ à 10h30 et 14h.

Du 01/09 au 30/09, tous les jours de 
10h30 à 18h.
Visites guidées à 10h30, 11h30, 12h30, 
14h,15h, 16h et 17h
Grand Rappel et Coulisses de la 
Salamandre sur réservation.

Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 11h 
à 17h.
Visites guidées à 11h,12h,14h ,15h et 16h
Grand Rappel et Coulisses de la 
Salamandre sur réservation.

Tarifs

Du 15/03 au 31/10/2016.

Du 15/03 au 31/10/2017.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.



Visite guidée adulte : 11.50 €
Visite guidée enfant (6-14 ans) : 7 €
Gratuit pour - 6 ans
Groupes adultes: 8 €
Groupes enfants: 5.5 €

Belvédère : 7 €

Sur réservation:
Grand Rappel : 45 € (de 1 à 4 pers.) 25 € pour les 
groupes à partir de 9 pers.
Les Coulisses de la Salamandre:(4 pers. mini) : 39€.

Équipement

•

Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche

  ·   Route Touristique des Gorges 07700 Bidon
04 75 04 38 07
contact@grotte-ardeche.com
www.grotte-ardeche.com/
youtu.be/4ue59NYQX1s

A 6kms de Saint-Martin d'Ardèche, la grotte de Saint-Marcel vous transportera dans un monde 
féérique. Durant une visite d'1 heure environ, vous découvrirez les gours (bassins uniques en 
Europe) et assisterez à deux spectacles Son et Lumière.

La grotte de St-Marcel fait partie des 10 plus grands réseaux de France ayant une partie 
aménagée. Sur un parcours de 600m, le visiteur découvrira 5 salles immenses, finement 
sculptées par le travail de l'eau. La grotte s'est lancée dans l’œnologie avec un espace dédié 
au vieillissement du vin. Des visites avec animations : dégustation de vin, Dundee le dinosaure 
(intervention d'un ventriloque) sont également proposées.

Pour allier le plaisir des yeux au plaisir du palais, la Grotte de St Marcel propose des visites 
œnologiques. La Grotte de St Marcel devient alors un véritable caveau naturel, qui permet de 

http://www.grotte-ardeche.com/
http://youtu.be/4ue59NYQX1s


déguster les vins des vignerons de la commune, tout en découvrant de l’intérieur le terroir d’où 
les vignes tirent leur force et leurs arômes. Un spécialiste en dégustation vous guidera dans 
cette visite unique en son genre."

Sélectionnée par "Les étapes savoureuses d'Ardèche"

Nouvelles visites : les visites géologiques.
Tous les lundi, mercredi et vendredi matin à 11h, au tarif de 12€ pour les adultes et 7€ pour les 
enfants.
Cette visite est accessible à tous , même aux familles avec enfants (conseillée à partir de 5 
ans), limitées à 25 personnes. Réservation conseillée au : 04 75 04 38 07 (offre disponible 
jusqu’au 25 août)

Descriptif de la visite :
Nous vous accueillons dans la grotte de St Marcel d’Ardèche, pour une visite insolite et 
intimiste à la lueur des lampes torches, vous allez découvrir 600 m de galeries pendant environ 
1h30, vous pourrez alors ressentir et voir la grotte comme les premiers explorateurs. Cette 
visite vous apportera des sensations inconnues dans la partie aménagée de la grotte, vous 
serez accompagnés d’un guide qui vous aidera à comprendre l’histoire géologique de cette 
rivière souterraine. Pour encore plus de sensations, vous assisterez à deux spectacles son et 
lumière dans les plus belles salles de la grotte. Une expérience insolite !

Ouvertures

Du 04/04 au 12/11.
Du 4 avril au 2 juillet et du 4 septembre 
au 1er octobre : 10h/18h30 
Du 3 juillet au 3 septembre : 10h /19h30 
Du 2 octobre au 5 novembre : 10h/17h30 
Du 6 au 12 novembre : 13h /18h

Visites oenotouristiques sur réservation 
Du 15 avril au 23 septembre le samedi à 
11h30 
Du 6 juillet au 31 aout le jeudi à 11h30.

Tarifs

Adulte : 10,50 €
Enfant : 7 € (6 à 15 ans)
Groupe adultes : 9,50 € (à partir de 10 personnes)



Groupe enfants : 7 € (6 à 15 ans et scolaires).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Visite oenotouristique 16€ sur réservation à partir 
de 10 personnes.

Équipement

•

•

•

La ferme aux crocodiles

  ·   395 Allée de Beauplan 26700 Pierrelatte
04 75 04 33 73
info@lafermeauxcrocodiles.com
www.lafermeauxcrocodiles.com

Venez découvrir le monde fascinant des reptiles avec la Ferme aux Crocodiles. Observez plus 
de 600 animaux (crocodiles, pythons, iguanes, tortues, oiseaux tropicaux, poissons) dans une 
serre tropicale contenant plus 600 espèces botaniques différentes.

« LA FERME AUX CROCODILES S’AGRANDIT ! Depuis 2015, une nouvelle serre 
panoramique de 1200m2 accueille progressivement serpents, lézards, tortues aquatiques, 
oiseaux et poissons.
Avec plus de 300 000 visiteurs chaque année, la Ferme aux Crocodiles est le premier site 
touristique visité dans la Drôme. 
C'est également un jardin d'intérêt botanique et horticole, puisque la serre présente plus de 600 
végétales exotiques. 
Dans une perceptive de diversification, la Ferme aux Crocodiles a initié la construction de son 
extension de 1200 m² consacrée à l'Asie du Sud Est en 2015. Depuis Avril 2014, quatre jeunes 
dragons de Komodo ont rejoint les pensionnaires du parc et s’épanouiront prochainement dans 
une mangrove reconstituant leur milieu de prédilection. Les pythons sont à l'honneur avec la 

http://www.lafermeauxcrocodiles.com


construction d'un espace de 150 m² dédié à la présentation de l'une des plus grandes espèces 
de serpents au monde depuis l'an dernier.

Implantée au milieu de la Drôme depuis plus de vingt ans, La Ferme aux Crocodiles est aujourd’
hui le cinquième site touristique le plus visité en Rhône-Alpes. 
Avec 350 crocodiles, La Ferme aux Crocodiles est devenue le centre de référence européen en 
termes de présentation, reproduction et préservation des crocodiliens : sur les 23 espèces 
présentes dans le monde, la ferme en présente une dizaine. On observe des espèces en 
danger telles que les alligators albinos, les gavials du Gange ou encore l’alligator de Chine. 
Dans une volonté de diversification la ferme accueille d’autres espèces de reptiles telles que 
les varans, les tortues et depuis peu, les serpents. La Ferme aux Crocodiles accueille depuis 
2015 une vingtaine de pythons réticulés et de pythons molures dans un nouvel espace, qui 
accueille aussi des pangas, des poissons-dragons et autres poissons emblématiques d’Asie du 
Sud-Est. Une fosse permet aux visiteurs d’observer les animaux à 360° notamment grâce à 
des baies vitrées panoramiques et une aquavision. La nouveauté 2016 est l'arbre aux pythons : 
venez toucher et approcher au plus près les pythons.
La Ferme aux Crocodiles possède un cadre exceptionnel arboré de plus de 600 espèces 
botaniques, qui constituent une collection hors du commun. Profitant du climat tempéré de la 
serre, les plantes disposent de conditions optimales pour grandir, et parfois nous donner des 
fruits. Plantes aromatiques, arbres fruitiers, plantes aquatiques, la flore se marie avec la faune 
pour former un site époustouflant.
Pour sensibiliser les visiteurs de façon ludique et pédagogique, La Ferme aux Crocodiles a mis 
en place plusieurs animations quotidiennes pour découvrir le monde fascinant des reptiles. Des 
conférences sur les différents animaux de la ferme, des contes qui racontent aux enfants la vie 
fantastique des reptiles. Vous pouvez assister au nourrissage des tortues et découvrir le 
régime alimentaire vorace des plus grandes tortues terrestres du monde. Le nourrissage des 
oiseaux, est aussi un véritable rendez-vous.
La Ferme aux Crocodiles est donc une ferme à but écologique et conservatoire, véritable 
référence zoologique et scientifique dans le domaine des reptiles. Retrouvez toutes les 
informations nous concernant sur notre nouveau site internet : http://www.lafermeauxcrocodiles.
com

Ouvertures

Du 01/11/2016 au 28/02/2017, tous les 
jours de 10h à 17h.

Du 01/03 au 30/06/2017, tous les jours 
de 10h à 18h.



Du 01/07 au 31/08/2017, tous les jours 
de 9h30 à 19h.

Du 01/09 au 31/10/2017, tous les jours 
de 10h à 18h.

Du 01/11 au 31/12/2017, tous les jours 
de 10h à 17h.

Tarifs

Gratuit pour les moins de 3 ans, les 
accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Adulte 16€ basse saison/17€ haute saison du 1er 
avril au 30 septembre
Enfant 11€ (3-12 ans)

Pack famille :
2 adultes + 2 enfants 50 €
2 adultes + 3 enfants 55€

Tarifs groupe sur demande à partir de 20 personnes 
(1 gratuité pour 20 entrées payées.)
Tarifs réduits pour personnes handicapés.

Patrimoine culturel

•

Le Palais des Evêques

  ·   16 Rue Poterne 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 41 76
palais.des.eveques@wanadoo.fr



www.palais-des-eveques.fr

Résidence des évêques de Viviers dès le XIIIe s, ce magnifique édifice sur cour fermée est 
intégralement classé Monument Historique. De juin à septembre, guide en costume d'époque. 
Visites uniquement pour les groupes jusqu'au 15 octobre.

En grande partie restauré et meublé, il renferme d’exceptionnelles grandes cuisines du XVe s. 
et des décors peints du XVIIe s.

Ouvertures

Du 15/04 au 31/05/2017, tous les 
vendredis et samedis de 10h à 22h.
Visites guidées : 15h - 16h15 - 17h30.

Du 01/06 au 30/09/2017 de 10h à 22h.
Fermé le mardi.
Visites guidées : 15h - 16h15 - 17h30 
le dimanche matin départ à 10h30.

Du 01/10 au 15/10/2017, tous les 
vendredis, samedis et dimanches de 10h 
à 22h.
Visites guidées : 15h - 16h15 - 17h30 
le dimanche matin départ à 10h30
Visites uniquement pour les groupes.

Modes de paiement : Carte bancaire
    /crédit · Chèque · Espèces

Tarifs

Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Entrée 9€, 5€ de 12 à 18 ans, réduit 7€, gratuité 
pour les moins de 12 ans
Groupes, toute l’année sur demande.
Restauration tous les jours d'ouverture sauf le mardi.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 250
Activité
Les amis de Saint-Montan, visite guidée

http://www.palais-des-eveques.fr


  ·   Village médiéval 07220 Saint-Montan
04 75 54 45 36
armand.marcel@orange.fr

A proximité du Rhône, entre Bourg-Saint-Andéol et Viviers, des collines calcaires aux garrigues 
parfumées cachent un des plus beaux sites du Bas Vivarais, la cité médiévale de Saint-
Montan. Vestiges d'un imposant château fort, vieilles maisons et ruelles.

Ouvertures

Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Association des Amis de 
Saint-Montan
Tarifs

De 2 à 8 €.

Patrimoine culturel

•

•

•

•

Mas Daudet .Musée & Parc ludique en pleine nature

  ·   710 montée de la Vignasse 07120 Saint-Alban-Auriolles
04 75 39 65 07
06 77 45 98 28



musee.daudet@wanadoo.fr
www.musee-daudet.com

Dans cet authentique mas ardéchois, propriété familiale d'Alphonse Daudet, pénétrez dans 
l'Ardèche du 19ème.,découvrez l'élevage du ver à soie vivant et familiarisez-vous avec l'auteur 
de la chèvre de M. Seguin. Puis l'aventure se prolonge dans le parc.

:
LE MUSÉE : une visite riche et dynamique
Visite libre (NL/ALL/GB/FR) ou guidée (FR)
Voyagez dans le temps en visitant ce lieu à l'architecture et aux collections remarquables.
Dans les caves et la cour de travail revivez les gestes et les savoir-faire de nos anciens 
(distiller l'alcool, battre le fer, presser les olives, décortiquer les châtaignes, ...) puis dans la 
magnanerie vivante pénétrez dans l'univers du ver à soie, de l’œuf au papillon. Ensuite dans 
les salons bourgeois, laissez-vous guider par Alphonse Daudet: son écriture fine, sa famille, 
ses frasques de jeunesse sont autant d'occasions de découvrir l'auteur des Lettres de mon 
Moulin (portraits, correspondances, effets personnels,...).
Enquêtes pour les enfants pendant la visite : 3-6ans et 6-11ans (NL/ALL/GB/FR)

LE PARC: un coin de nature préservé pour découvrir, s'amuser et flâner.
Sentier de découverte du domaine agricole au 19è, Jardin des figuiers, Espace de jeux Nature 
(5-12ans), Aire de jeux 2-6ans, Des expos, Du Cinéma en plein air, du Théâtre, Une boutique 
Terroir, Une aire de pique-nique, Buvette-Glaces, snack en juillet/août, Jeu de piste famille 
jusqu'à Labeaume (fiches de 4 à 12ans), Balade et Belvédère jusqu'au village de caractère de 
Labeaume (à pied ou à vélo),
La cour du Mas et le parc peuvent être loués pour des apéritifs de mariage, des réceptions. 
Nous contacter

Ouvertures

Du 01/04 au 30/04/2018 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Visite guidée à 15h.
Ouvert les jours fériés.

Du 01/05 au 30/06/2018 de 10h à 12h.
Fermé le lundi.
(fermé le dimanche matin) et de 14h -18h
visite guidée à 15h.

http://www.musee-daudet.com


Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours 
de 10h à 18h.
Visites guidées: 11h, 14h30, 16h.

Du 01/09 au 30/09/2018 de 10h à 12h.
Fermé le lundi.
Sauf dimanche matin) et 14h -18h 
+ visite guidée à 15h.

Du 01/10 au 04/11/2018 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Visite guidée à 15h.

Modes de paiement : Carte bancaire
      /crédit · Carte M'ra · Chèque · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement
Tarifs

Adulte : de 4,50 à 6 €
Adolescent : 4,50 €
Enfant : 4,50 € (Gratuit pour les moins de 5 ans)
Etudiant : 4,50 €
Handicapé : 4,50 €
Groupe adultes : 4 €
Groupe enfants : 4 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans, les 
accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

GROUPE : 
Ouvert toute l'année pour les groupes (groupes à 
partir de 15 personnes)
groupes adultes : 4€ visite guidée
visite gourmande : 5,50€ (visite guidée+dégustation)
groupe enfants : 4€
visite+ateliers : 6€
gratuité accompagnateurs et chauffeurs
Tarifs réduits se renseigner.

Location de salles :



Prestations :             Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Ecran · Tables · Chaises ·
         Climatisation · Hébergement à proximité · Bar · Espace de restauration · Restaurant à proximité

 · Chambre froide
Patrimoine culturel

•

•

Melvita | Boutique de produits de beauté bio

  ·   La Fontaine du cade 07150 Lagorce
04 75 88 78 00
reservations.visites@melvita.com
www.melvita.fr

Fondée en 1983, la marque ardéchoise de cosmétiques Bio MELVITA vous invite à découvrir 
son histoire, ses valeurs et les différentes étapes de production d’un produit grâce à la visite 
guidée gratuite de son usine.
-10% de remise dans la boutique du site.

Melvita, le plus pur de la nature depuis 30 ans.
Créée par un apiculteur il y a plus de 30 ans, Melvita sélectionne les ingrédients les plus purs 
au cœur d’espaces de nature préservés, comme l’Ardèche où elle est née. Mel pour miel et vita 
pour vie, Melvita, comme l’abeille, les assemble ensuite en nectars de beauté. Pures 
expressions de la nature, le miel, les huiles de beauté et les eaux florales sont devenues les 
symboles de cette recherche de simplicité et de qualité. Pour magnifier les vertus 
extraordinaires de ses 900 ingrédients, Melvita veille sur chaque étape de fabrication avec le 
plus grand soin. Dans son laboratoire de recherche et développement, elle crée des formules 
aux textures et aux parfums toujours plus enchanteurs. L’efficacité des soins Melvita est 
vérifiée par des contrôles dermatologiques. Une preuve supplémentaire de ce que Melvita 
démontre chaque jour grâce à son savoir-faire : toutes les solutions sont dans la nature. Avec 
près de 200 soins certifiés bio, Melvita fait partie des pionniers français de la cosmétique 
biologique.
Une surprise offerte après la visite guidée

Ouvertures

http://www.melvita.fr


Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
- Saison basse : du mardi au vendredi à 
10h30, 14h30 et 16h
- Saison haute (15 juin – 15 septembre) : 
du lundi au vendredi de 10h30 à 16h30.

Modes de paiement :   American Express ·
    Carte bancaire/crédit · Chèque · Espèces

Tarifs

Visite guidée gratuite

Patrimoine culturel

•

Musée d'Archéologie Tricastine

  ·    ·   Salle Archidiacre Place Castellane 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 96 92 48
contact@musat.fr
www.musat.fr

Expositions semi-permanentes et thématiques.Collections en lien avec le territoire Tricastin 
dont certaines uniques en Europe. Conférences, visites guidées, ateliers et reconstitution 3D 
avec le casque Oculus Rift.

Les collections du musée sont considérables tant par la qualité des objets conservés que par 
leur nombre et l’étendue de la période concernée, de la Préhistoire au Moyen Âge. Elles 
contiennent certaines pièces uniques ou rares : l’une des plus belles collections de verrerie 
romaine, une mosaïque de 108 m², qui est une des plus grandes d’Europe au Ier siècle, et une 
Arche sainte hébraïque du XVe siècle, unique en Europe.

Exposition en cours (jusqu'au 17 février 2019) : Habiter en Tricastin de la Préhistoire au Moyen 
Âge.

Ouvertures

http://www.musat.fr


Du 01/01 au 31/12 de 14h30 à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours 
fériés.
Ouvert le 1er dimanche de chaque mois.
Fermeture pour changement d'exposition 
du 18 février au 17 mars inclus.

Tarifs

Groupe enfants : Scolaires hors Saint-Paul : 1,10€
Adulte : Réduit : 1,10€ Tarif plein : 3,20€.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Gratuit : moins de 16 ans, étudiants, chômeurs, 
scolaires de Saint-Paul-Trois-Châteaux et le 
dimanche.

Patrimoine culturel

•

•

•

Musée de la Lavande

  ·    ·   Route des Gorges D 490 07700 Saint-Remèze
04 75 04 37 26
06 12 73 40 70
info@ardechelavandes.com
www.museedelalavandeardeche.com

Venez assister à l’extraction de l'huile essentielle en découvrant la transformation magique 
d'une fleur par une distillation artisanale. Repartez avec les secrets de toute une alchimie.Notre 
établissement est sélectionné "les étapes savoureuses Ardèche"

http://www.museedelalavandeardeche.com


Distillation permanente. Jardin botanique. Explication, démonstration de taille de la lavande et 
bouturage. Prestations adaptées (déficiences motrice et visuelle). A 10 mn de la Caverne du 
Pont d'Arc

Ouvertures

Ouvert du 31/03 au 30/09/2018, tous les 
jours de 10h à 19h.
Vacances de la Toussaint : de 14h à 
17h30.

Modes de paiement :   American Express ·
    Carte bancaire/crédit · Carte JCB ·

    Chèque · Espèces · Virement
Tarifs

Du 31/03 au 30/09/2018
Adulte : 6,90 €
Enfant : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Forfait groupe adultes : 5 €
Forfait groupe enfants : 4 €.

Du 20/10 au 05/11/2018
Adulte : 6,90 €
Enfant : 5 €
Forfait groupe adultes : 5 € (Gratuit pour les moins 
de 10 ans)
Forfait groupe enfants : 4 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Gratuité groupes: chauffeur + accompagnateur.
Pour les groupes, l'accueil se fait jusqu'au 10 
novembre 2018.
Possibilité paiement par Union Pay et JCB.

Patrimoine culturel
Musée René Margotton



  ·   16 Rue Poterne 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 41 76
palais.des.eveques@wanadoo.fr
www.palais-des-eveques.fr

« Émotion et lumière au Musée ». La chapelle néo-gothique, du Palais des Évêques, sert d’
écrin à près de 50 tableaux du Maître René Margotton.

Sur plus de 120 mètres carrés, les cinq baies éclairant le chœur ont reçu des vitraux neufs, de 
type figuratifs, d’après des cartons confectionnés par le Maître lui même. Héritier des cubistes 
avec tout ce que cela implique de rigueur et d’équilibre dans la composition des peintures, ses 
œuvres sont néanmoins empreintes de fééries et de sensualité.

Ouvertures

Du 15/04 au 30/06, tous les vendredis et 
samedis.
Départs de visite : 15h15 - 16h30 - 17h45 
le dimanche matin départ à 10h30.

Du 01/07 au 30/09/2017, tous les jours.
Départs de visite : 15h15 - 16h30 - 17h45 
le dimanche matin départ à 10h30.

Du 01/10 au 15/10, tous les vendredis et 
samedis.
Départs de visite : 15h15 - 16h30 - 17h45 
le dimanche matin départ à 10h30.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces
Tarifs

Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Plein tarif 9 €
Tarif réduit 7 € (de 12 à 18 ans)
Gratuit < de 12 ans.

Patrimoine culturel

•

http://www.palais-des-eveques.fr


•

•

•

Néovinum : une immersion spectaculaire dans l'univers des vins d'Ardèche !

  ·    ·   Boulevard de l'Europe Unie Face Super U 07120 Ruoms
04 75 39 98 08
info@neovinum.fr
www.neovinum.fr

Entrez dans l'univers spectaculaire des vins d'Ardèche.
Découvrez un parcours ludique et interactif de la vigne au verre.
Dégustez, initiez-vous à l’œnologie et aux accords mets-vins.

Une expérience unique à partager entre amis ou en famille !

1h15 de visite guidée (FR, ANG, ALL, NL) à travers un parcours scénographié interactif dédié 
aux terroirs, à la vinification et aux vins, suivi d’une initiation à la dégustation de 3 vins pour 
approfondir ses connaissances œnologiques. Visite du parcours seul possible (45 min - tarif 
réduit 5€). Et pendant ce temps, les plus jeunes aussi pourront assouvir leur curiosité dans l’
espace pédagogique ! 
Ateliers dégustation toute l'année

Ouvertures

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai 
et 25 décembre.
Du 1er avril au 30 septembre
Horaires des visites
- Du lundi au samedi :
Visite complète (parcours + initiation 
dégustation) : 11h et 17h
Parcours uniquement : 10h, 15h et 16h

http://www.neovinum.fr


- Les dimanches et jours fériés : 
Visite complète (parcours + initiation 
dégustation) : 11h
Parcours uniquement : 10h

Du 1er janvier au 31 mars
Horaires des visites
- Du mardi au samedi 
Visite complète (parcours + initiation) : 
10h et 16h / Parcours uniquement : 14h30

Fermeture de l’espace de découverte du 
01/01 au 31/03. Groupes sur réservation.

Modes de paiement :   American Express ·
    Carte bancaire/crédit · Chèque · Espèces

Tarifs

Groupe adultes : 6 €
Adulte : de 5 à 8 € (8€ Parcours + initiation
5€ Parcours uniquement)
Enfant : 0 € (moins 18 ans).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 100
Prestations :           Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Ecran · Wifi dans la salle ·

          Tables · Chaises · Climatisation · Tables rectangulaires · Hébergement à proximité · Traiteur 
libre
Patrimoine culturel
Orgues de l'église Saint Andéol

  ·   Place de l'Eglise 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 85 00

L'orgue de tribune installé dans l'église de Bourg Saint-Andéol, objet mobilier classé au titre 
des monuments historiques, fait l'objet de mesures de protection, par arrêté du 6 août 1987 
pour la partie instrumentale et du 11 juin 1992 pour le buffet.



Commandé par le percepteur de la cathédrale de Viviers, l’orgue est terminé en 1609 par le 
facteur Pierre Marchand. Pendant la Révolution l’instrument est peint aux trois couleurs de la 
République. Orgue et buffet sont vendus à la paroisse de Bourg-Saint-Andéol le 27 mai 1842. 
Le buffet est alors doré à la feuille et installé en 1843 dans l'église. Vers 1860, l’instrument est 
entièrement modifié par l’atelier Merklin et Schütze, il ne subsiste alors de l’orgue initial de 
Marchand que le buffet agrandi et ses tuyaux de façade, devenus muets. En 1867, cet atelier 
ayant semble-t-il quitté le chantier sans terminer son œuvre, c’est Vincent Cavaillé-Coll qui 
poursuit les réparations. Mais Merklin intervient de nouveau en 1889, avant une ultime 
restauration en 1931 par Eugène Rochesson, à partir de laquelle, faute d’entretien, l’orgue ne 
cesse de se dégrader.

Les travaux de restauration, conduits par la Direction régionale des affaires culturelles de 
Rhône-Alpes, s’échelonnent de 1993 à 2009. Il est prévu de remonter l’orgue non pas dans la 
chapelle haute faisant office de tribune, mais sur une nouvelle tribune placée devant et 
surbaissée. Or, cette tribune s’avérant d’une résistance insuffisante, une consolidation est 
réalisée au préalable. La remise en état du buffet a nécessité une longue réflexion à l’issue de 
laquelle il est décidé de conserver l’état actuel, sans rétablissement de l’état Renaissance et 
des polychromies correspondantes. La partie instrumentale est entièrement démontée avant de 
procéder à un ré encollage des sommiers, la fabrication à neuf de vergettes et une restauration 
approfondie du réservoir. La longueur des tuyaux en bois est alors réajustée, les pieds de 
tuyaux en métal et le clavier Grand-Orgue sont restaurés.
Texte de Didier Foucaut

Dans les années 70-80 au cours de travaux dans l’église, l’orgue devait être démonté et mis en 
caisse. Pour empêcher ceci une demande de classement est faite et en 1987 l’orgue est classé 
Monument Historique « en témoignage de la facture de P. Marchand, de Cavaillé-Coll et de 
Merklin ». Sa restauration est décidée par la DRAC de Rhône-Alpes (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et après une longue série de contretemps (faillite du facteur et de l’
ébéniste, cessation d’activité de la décoratrice, tribune à consolider), il est restauré enfin par les 
facteurs Robert et Frère, pour la partie instrumentale et par Pascal Quoirin pour le buffet. Il 
retrouve ainsi ses 17 jeux et leur composition originelle. On peut désormais apprécier la 
puissance et la finesse de ce bel orgue romantique.

Texte de Pierre Castinel, Président des Amis de l’église

Ouvertures

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 7h à 
19h.

Tarifs



Gratuit

Patrimoine culturel
Tombeau de Saint Andéol

  ·    ·   Eglise de Saint Andéol Place de l'église 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 85 00

Ce tombeau romain en marbre blanc a d’abord servi de sépulture à un jeune enfant avant d’
être réutilisé au Moyen-Age pour renfermer le corps de Saint Andéol, martyr du début du IIIe 
siècle et évangélisateur du Vivarais selon la tradition.

La décoration de la quatrième face date du début du XIIe siècle. On y retrouve les caractères 
de la renaissance de la sculpture romane dans la moyenne vallée du Rhône : l’art des frises, 
les entrelacs d’inspiration carolingienne, les traditions paléochrétiennes dans les personnages 
à l’intérieur des niches et enfin l’influence antique (inscription latine).

Ouvertures

Toute l'année : ouvert tous les jours de 
7h à 19h.

Tarifs

Gratuit

Activité

•

Tyrolienne et dégustation en SpéléOenologie®

  ·   Rendez-vous à la Grotte de Saint-Marcel d'Ardèche 07700 Bidon
06 12 99 59 71
04 75 52 54 98



info@escale-ardeche.com
https://www.escale-ardeche.com/speleoenologie/

Une exploration ludique du terroir dans un lieu magique pour découvrir et déguster les arômes 
du vignoble ardéchois.

Après la dégustation dans la salle De Joly restez sobre pour la tyrolienne souterraine !

Ouvertures

Toute l'année, tous les jours de 9h à 20h.

Proposé par : Escale Aventure
Durées : 3h30
Tranche d'âge : à partir de 10 ans
Modes de paiement : Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque Vacances ·
    Espèces · Paypal · Virement

Tarifs

Tarif unique : 64 €
Forfait / engagement : de 503 à 566 € (De 1 à 8 
personnes et de 9 à 10 personnes)
Groupe adultes : de 503 à 566 € (De 1 à 8 
personnes et de 9 à 10 personnes, devis sur 
demande).
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

https://www.escale-ardeche.com/speleoenologie/

