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Avec le sourire !

www.grotte-ardeche.com
 +33 (0)475 043 807

> 1 heure de visite guidée

sur les traces d’une rivière fossile

> 2 spectacles sons & lumières

Ouvert tous les jours du 4 avril au 1er novembre

CoNSeiLS, AStUCeS, BoNNeS ADreSSeS et SéJoUrS SUr MeSUre

Office de Tourisme du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
04 75 54 54 20 – contact@rhone-gorges-ardeche.com

rhone-gorges-ardeche.com

Le plaisir d’une rencontre, d’une discussion ou d‘un 
sourire…  N’est-ce pas là ce que nous allons tous 
chercher en vacances ? Certes, il y a le monument, 
la carte postale, le must à épingler sur son frigo 
mais que retiendra-t-on ? Probablement 
une parenthèse inattendue avec un 
inconnu, un regard, quelques mots, 
une attention, un petit service 
… non facturé, un peu de 
temps ! Et c’est bien cela 
qu’on racontera à nos 
amis au retour, la qualité 
de l’accueil et la gentillesse 
des hôtes. Les amis viendront à 
leur tour. Nous reviendrons aussi … 
ou nos enfants quand ils seront grands.

Nous autres, conseillers en séjour de 
l’Office de tourisme, hébergeurs, restaurateurs, 
prestataires d’activités, sites touristiques… nous 
nous engageons à partager cet essentiel, un peu de 
notre temps. Comme tout bons professionnels, nous avons 
des sites web, des pages sur les réseaux sociaux et vous 
avez probablement réservé nos prestations en ligne. Mais 
derrière cette galaxie du web, nous sommes des hommes, 
des femmes, des familles, des équipes. Nous sommes des 
Ardéchois, fiers, passionnés, ouverts, avec des valeurs et 
des connaissances que nous aimons partager. 

Nous faisons le choix de donner une place à l’échange et à 
la rencontre. Nous offrons du temps à nos visiteurs d’un jour 
ou aux vacanciers de toujours, quitte à recréer de toutes 
pièces des espaces ou des moments de convivialité, comme 

nous le faisons avec nos « Pique-niques de la chouette ». Nous 
nous engageons à donner. etes-vous prêts à recevoir ? 

Recevoir un sourire de Maxime, un bon plan rando de 
Vincent, une histoire de Carole(s), un morceau de 

tarte de Chantal ? 

Mais voilà, pour recevoir, il faut être 
disponible et se libérer des tracas du 

quotidien. Sur ce point, l’ordonnance 
de Docteur vacances est claire. 

Oublier les horaires, les 
contraintes, le stress des 

exams ou des enfants à aller 
chercher à l’école. Ne pas s’imposer 

de programme, se ménager des 
parenthèses pour ne rien faire ! Et puis 

surtout, laisser quelque part son téléphone, 
ce doudou si intrusif, ne plus poster de selfies à 

des amis qu’on ne connait pas … mais envoyer des 
cartes postales à des proches qui les recevront avec 

plaisir ! Retrouver la joie de déplier une bonne vieille carte 
routière et de demander son chemin.  Regarder les paysages 

avec ses yeux car le grand angle de votre appareil photo ne 
remplacera jamais votre acuité visuelle. 

Vous êtes en vacances, revenez à l’essentiel. Rapportez dans 
vos bagages ces instants d’Ardèche partagés pour y puiser 
un peu de forces les jours qui font grise mine. et si toutefois 
vous étiez arrivés sans le sourire, nous nous engageons à 
vous le redonner !

Anne Trevet
Directrice de l’Office de tourisme
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Feuill e de route

8. ENVOÛTANTES GORGES DE L’ARDÈCHE
14. INSTANTS NATURE AU BORD DE L’EAU 
16. FABULEUX TERRAIN DE JEU POUR LES    
       SPORTIFS
26. BD - DECONNEXION DANS LES GORGES 
       DE L’ARDÈCHE

10. LA GROTTE DE SAINT-MARCEL 
17. CIRCUIT VTT - BIDON
18. RANDONNÉE PÉDESTRE SAINT-MONTAN
20. LAVANDE EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE
24. ACTIVITÉS NATURE 100% DECONNEXION

12. PORTRAIT - MAËLLE MIETTON
28. AU FIL DU RHÔNE 
       BOURG-SAINT-ANDÉOL ET VIVIERS 
34. SAINT-MONTAN RACONTÉ 
       PAR UN HABITANT PASSIONNÉ 
36. LA PIERRE SECHE DU PLATEAU DU LAOUL
38. BEAUX VILLAGES, BELLES BALADES

40. PORTRAIT - ANANY ARTISTE
41. LE CALO, CENTRE D’ART LOCAL OBVIE
42. VITI-SOPHROLOGIE, L’ÉVEIL DES SENS
44. VIGNOBLES ET  DÉCOUVERTES
45. PORTRAIT -  DOMAINE  ALAIN DUMARCHER
46. RECETTE - LE PAIN PERDU DE PATRICE        
48. TANARGUE, UN WHISKY ARDÉCHOIS 
49. FABRIQUEZ VOS COSMÉTIQUES BIO ET 
       ÉCO-RESPONSABLES

de route
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Autour des Gorges
de l’Ardèche

Nature

Patrimoine

Art de vivre et terroir

eco-gestes : si vous ne souhaitez pas ramener 
ce magazine chez vous, laissez-le dans votre 
hébergement ou à l’office de tourisme,
d’autres en profiteront !

Une volonté de réduire les impacts 
environnementaux liés aux activités
de imprimerie

Le papier PeFC certifie la gestion durable 
des forêts
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Plage du Pont cassé

Saint-Just-d’Ardèche

immanquables

• PALAIS DES EvêquES
Remonter dans le temps et se laisser porter par l’âme d’une 
demeure aux 100 pièces, à Bourg-Saint-Andéol. Ce joyau 
architectural abrite un dédale de pièces restaurées telles 
qu’elles étaient au Moyen Âge ou à la Renaissance, à l’image 
des cuisines médiévales. La grande terrasse, avec sa magis-
trale façade, offre une vue sur le Rhône à couper le souffle. 

 A voir  Profiter d’une visite avec les bénévoles ou 
les propriétaires passionnés, admirer la vue sur le rhône 
depuis la terrasse.
Rendez-vous en pages 30 et 31

• MonDE SoutErrAIn
Explorer la face cachée des Gorges de l’Ardèche. Chaque grotte 
a sa spécificité qui la rend unique. La Grotte de Saint-Marcel 
avec sa cascade de gours, la Grotte de la Madeleine avec ses 
magnifiques draperies en calcite pure, l’Aven d’Orgnac et son 
impressionnante forêt de stalagmites, l’Aven Grotte de la Fo-
restière et sa nuit insolite dans les entrailles de la terre, l’Aven 
Marzal et son zoo des dinos, la grotte de la Salamandre et son 
spectaculaire vol en aéroplume, sans oublier la Grotte Chauvet 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO qui abrite les 
peintures rupestres les plus anciennes au monde et dont vous 
pourrez admirer la réplique : la Grotte Chauvet 2 - Ardèche. 
Rendez-vous en pages 10 et 11

• GorGES DE L’ArDèchE Et Pont D’Arc 
Se fondre dans une nature sauvage et préservée. 
Un paysage grandiose que chacun peut explorer aujourd’hui 
à son rythme et au gré de ses envies.  

 A voir  Descente historique de la réserve naturelle en 
canoë et nuit au bivouac, le Pont d’Arc, la route touristique 
et ses magnifiques panoramas.
Rendez-vous en pages 26 et 27

• SAInt-MontAn
Flâner dans les ruelles de ce village de caractère, campé sur 
son piédestal du rocher de l’Agache. Les façades ocres de ce 
site réputé imprenable se détachent de la roche calcaire. Un 
village médiéval qui vaut le détour ! 

 A voir  visite du bourg castral, du château et des ate-
liers d’artistes, randonnée dans les gorges de la Sainte-
Beaume, fête médiévale début octobre…
Rendez-vous en pages 34 et 35

• PLAtEAu DES LAvAnDES
S’enivrer des parfums de la Provence où la farigoule, le cade, 
le buis et le chêne vert s’étendent à perte de vue… Profiter en 
juin des reflets bleus de la lavande sur le paysage et gravir 
le massif de la Dent de Rez jusqu’à son point culminant à 
719 mètres. 

 A voir  Assister au vol des vautours percnoptères 
depuis le sommet de la Dent de rez, rencontrer les pro-
ducteurs locaux, visiter la petite église romane de Larnas…
Rendez-vous en page 20

ZooM SUr

LiSte DeS

• vIvIErS
S’émerveiller dans la vieille ville, véritable musée d’architec-
ture à ciel ouvert. Le siège de l’Evêché de l’Ardèche depuis 
le Ve siècle fait l’objet de mesures de protection au même 
titre que Annecy ou Lyon. Il abrite des monuments classés 
remarquables à l’image de la Maison des Chevaliers ou de 
la Cathédrale Saint-Vincent.

 A voir  Se perdre dans les ruelles, profiter du point de 
vue qu’offre l’ascension à la statue de la Joannade dominant 
la ville et le rhône, faire une pause fraîcheur sur le port.
Rendez-vous en pages 32 et 33

• vIvArAIS MérIDIonAL
Se laisser emporter par une guide conférencière à travers 
les âges et l’histoire de nos villages au cœur d’un Pays d’Art 
et d’Histoire. Profiter d’une visite agrémentée par la convi-
vialité d’un pique-nique, la magie d’un spectacle, les saveurs 
du terroir. 

 A voir  viviers ou Bourg-Saint-Andéol la nuit pendant 
une balade nocturne « ombres et lumières », l’abbatiale de 
Cruas, l’ancienne bastide royale de villeneuve de Berg ...

• EMbLèMES Du SuD DE LA FrAncE
La Ferme aux Crocodiles, le Pont du Gard, l’Aven d’Orgnac, 
Avignon, les vestiges antiques de Nîmes et d’Orange …

• vIGnobLES DES côtES-Du-rhônE
Faire une virée à pied, à vélo, en 2 cv, en moto... et partir à la 
rencontre des producteurs amoureux de leur terroir. Labellisé 
Vignobles & Découvertes, le territoire réserve aux amateurs 
de vin de belles découvertes. 

 A voir  S’engouffrer dans les galeries de la Grotte de 
Saint-Marcel tel un spéléologue pour y déguster les produc-
tions locales en compagnie du vigneron qui les aura amou-
reusement créées (Spéléoenologie ®), éveiller ses sens au 
cœur des vignes avec la viti-sophrologie. 
Rendez-vous en page 44

• vIArhônA
Enfourcher son vélo pour découvrir les bords du Rhône, par-
courir la voie verte qui relie le lac Léman à la mer Méditer-
ranée.  A voir  Longer les lônes, espaces protégés en 
bordure du fleuve, pour observer les castors ou les orchi-
dées sauvages. Faire une pause au pont du robinet pour 
observer les falaises du défilé de Donzère, qui marquent la 
limite géographique du climat méditerranéen.

• LA GrottE chAuvEt 2 - ArDèchE
Dès les premiers pas, vous êtes plongés 36 000 ans en arrière, 
dans un sanctuaire où les artistes de la préhistoire ont laissé 
une trace indélébile dans l’histoire de l’humanité. Des cen-
taines d’animaux représentés, peints à l’ocre rouge, gravés, 
tracés au doigt ou au fusain. La visite de la réplique est conçue 
pour vous immerger dans la grotte comme si vous y étiez !

Saint-Montan Sur la ViaRhôna

L’église de Larnas

Les gorges de l’Ardèche

La grotte Chauvet 2 - Ardèche

Le Pont-d’Arc

Balade guidée : Chapelle 

romane et vins de messe

J’y vais ! 
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NAtUre

Envoûtantes
Gorges de l’Ardèche

Les Gorges sont classées Réserve nationale 
depuis 1980. à pied, en canoë ou depuis les 

belvédères, quels que soient les moyens
de les découvrir, l’émerveillement est 

toujours au rendez-vous !



10 11

NAtUre

Le 4e réSeAU SoUterrAiN De FrANCe et De 
nouvELLES DécouvErtES chAquE AnnéE
Le réseau de la grotte Saint-Marcel est connu à l’international et 
totalise plus de 60 kilomètres de galeries, creusées par la montée 
des eaux de la Méditerranée il y a 2 à 4 millions d’années. Il est 
toujours en cours d’exploration et pas moins de 5 découvertes 
ont été réalisées par les spéléologues cette année, dont une 
nouvelle salle de 30 mètres de hauteur ou encore la jonction 
avec l’Aven Noël. Chaque exploration, dans les nouvelles galeries 
aussi bien que dans les anciennes fréquentées depuis près de 
2 siècles, réserve son lot de surprises à qui sait observer : un 
crâne d’ours des cavernes, une rotule d’une espèce ancienne 
de rhinocéros, des dents humaines ou animales ou encore… des 
empreintes de pas. D’ailleurs, les recherches archéologiques 
vont reprendre sur le site, en partenariat avec les Universités 
et le Service Régional de l’Archéologie, afin de développer la 
prospection mais également la protection du lieu, très fréquenté.

On ressort toujours émerveillés par la beauté de la Grotte de Saint-Marcel 
située au cœur de la réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche. Ses 
salles immenses et sa superbe cascade des gours rendent ce lieu unique en 
Europe. Mais ce ne sont que les parties visibles de l’iceberg… Le trésor se 
situe en dessous et la richesse patrimoniale du site n’a de cesse d’étonner les 
explorateurs et scientifiques qui s’y succèdent depuis deux siècles.

La grott e Saint-Marcel… 
Un paradis pour explorateurs

Cett e plongée dans les entraill es de la terre, 
dans le temps, ces instants magiques, nous 
avons le souci les faire partager à tous, petits 
et grands, par de multiples activités adaptées 

à chacun.

unE GrottE vIvAntE quI LIvrE SES SEcrEtS 
AU GrAND PUBLiC 
Au XIXe siècle, la grotte Saint-Marcel constituait l’un des premiers 
sites touristiques du secteur. Imaginez les curistes venus de Vals 
les Bains descendant l’Ardèche en barque et pénétrant dans 
la grotte par son entrée naturelle dans les gorges. Il est loin 
le temps des robes à crinoline et de l’exploration à la bougie.  
Depuis 30 ans, c’est dans un espace aménagé qu’on découvre le 
site qui améliore chaque année son offre de visites et d’activités 
et ses aménagements. Une nouvelle mise en scène est en cours 
d’achèvement et la cascade des gours bénéficiera dès cette 
année d’un éclairage renouvelé. La grotte labellisée « Famille 
plus » propose un panel de visites ludiques et variées pour les 
aventuriers en herbe dont la « balade des lucioles ». Cette visite, 
adaptée aux familles avec enfants, se fait à la seule lueur de la 
lampe-torche, comme au temps des premières explorations. 
Et pour ceux qui rêvent de sensations, le passage en tyrolienne 
au-dessus de la salle de la cathédrale est un must parmi les 
parcours spéléo, dont certains accessibles dès 6 ans.

oN A MArChé…. SUr LA PLANète MArS !
Située sur la commune de Bidon et propriété de la mairie de Saint-
Marcel qui la gère, la grotte recèle tout un pan de l’histoire locale. 
Elle cultive l’esprit du collectif et tisse du lien avec les habitants 
à l’image du partenariat avec les vignerons de la commune qui 
y font vieillir leurs vins et proposent la « SpéléOenologie®* » 
pour faire découvrir le terroir vu du dessous. Elle développe 
aussi l’accueil de scientifiques qui expérimentent, étudient, 
observent dans des domaines aussi variés que la géologie, 
l’archéologie, la biologie, la climatologie et même récemment 
la planétologie…. La Grotte de Saint-Marcel aurait certaines 
caractéristiques identiques à celles de la Planète Mars. Pour 
tous, le champ des possibles est immense, l’histoire ne fait 
que commencer ! 

*SpéléOenologie®: parcours en milieu souterrain accompagné d’un 
spéléologue et d’un vigneron qui permet l’exploration du terroir 
« par le dessous » et la dégustation dans un milieu totalement 
neutre et sans perturbations extérieures (odeurs, sons…)

Toutes les activités à la grotte Saint-Marcel : 
www.grotte-ardeche.com
Infos spéléologie et spéléOenologie : 
www.escale-ardeche.com
ou pages 14, 17 et 24 du carnet des bonnes adresses

Entrée naturelle de la Grotte
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PortrAit

Maëlle Mietton, incarne Alice Bastide 
dans la série quotidienne « Un si 
grand soleil », diffusée sur France 2. 
Comédienne et metteuse en scène, elle 
a habité Saint-Marcel-d’Ardèche puis 
Saint-Martin-d’Ardèche durant une 
dizaine d’années, avec son mari, Saint-
Martinois de toujours, et ses 2 filles. 
Depuis 2014, elle fait de Saint-Martin 
sa scène à ciel ouvert et développe des 
liens forts avec les habitants.

Maëlle Mietton
Un si grand soleil à Saint-Martin-d’Ardèche

Nous retrouvons Maëlle sur les quais, au bord de l’Ardèche, à la 
lueur du soleil levant. Toutes les personnes que nous croisons 
ce matin-là en profitent pour la saluer chaleureusement, 
comme s’ils retrouvaient une enfant du pays. Pourtant Maëlle 
est arrivée pour la première fois à Saint-Martin en 2005 pour 
faire une saison touristique avec une amie. C’est à ce moment-là 
qu’elle rencontre son chéri. « Au départ, il n’y avait pas de travail 
pour moi, mais Rémi s’est débrouillé pour me trouver une place, 
il avait très envie que je reste ! » Elle a vécu durant 10 ans entre 
Saint-Marcel, Trignan et Saint- Martin. 

Durant ces premières années, Maëlle n’a pas trouvé l’occasion 
d’approfondir ses relations avec les gens du pays ni de développer 
des projets en Ardèche Méridionale. En cause, un agenda hyper 
chargé et de nombreux déplacements professionnels. Et puis le 
vent tourne, en 2014, un projet de comédie musicale n’aboutit 
pas et ce qui aurait pu passer pour un échec devient un nouveau 
départ lui laissant pour la première fois depuis longtemps du 
temps libre. Elle profite de cette «pause» pour se remettre 
en question et décide de revenir à ses premières amours, le 
théâtre. Elle se lance alors dans de nouveaux projets artistiques 
à Saint-Martin : les contes à la lune, les déambulations ... 

Elle a su s’entourer de personnes ressources, intarissables sur 
l’histoire de cette commune pour mêler la découverte historique 
à une déambulation délurée, ludique et burlesque : « ça me 
ressemble beaucoup ! » Elle crée également la compagnie de 
théâtre « M is for Magic », qui développe des projets de proximité, 
favorisant les liens sociaux en œuvrant pour une transmission 
des savoirs et des pratiques artistiques.
En parallèle, Maëlle profite de cette parenthèse pour mieux 
s’intégrer à la vie du village et reconnaît que cela n’a pas été 
toujours simple. « Je viens de Bourgogne, il y a une vraie différence 
culturelle avec les habitants de l’Ardèche, j’ai un profond amour 
pour la culture d’ici, on se dit les choses, parfois de manière assez 
brutale et puis la tempête passée, les choses dites, on s’aime toujours 
autant ! Se faire accepter a été un engagement fort pour moi ! C’est 
très antagoniste avec le monde de la création, du spectacle, qui 
demande du temps. » 

Maëlle ne vit plus à Saint-Martin mais revient très régulièrement 
pour rendre visite à sa famille, ses amis, pour sa compagnie 
de théâtre et ses différents projets dans les écoles et collèges.
Quand elle revient, elle aime se ressourcer à Sauze et emprunter 
les différents sentiers de randonnées autour des gorges, pour 
marcher ou courir, vers le Louby, la plage de chez Bouboule ou 
Aiguèze. Elle est passionnée par l’art pariétal et aime se rendre 
dans la grotte des deux ouvertures, un lieu mystique qui dégage 
une belle énergie, à l’abri du vent et baigné par le soleil. Elle se 
ressource sur la Plage du Grain de sel à l’automne. 

Son ActuS 2020 

Mardi 11 août :  Contes à la lune avec Martin Barotte sur 
la plage du Grain de Sel à 20h30 à Saint-Martin-d’Ardèche

Avec la compagnie de théâtre « M for is Magic », Maëlle 
travaille sur la production d’un spectacle jeune public nommé 
« Méchant ! » de Anne Sylvestre. Le spectacle en création 
jusqu’à l’automne 2020 sera proposé à partir de 2021.

J’ai eu à ce moment-là un grand désir 
de retrouver ce métier proche du public, 
d’où ce retour aux contes, que j’ai mis en 

place à Saint-Martin.

Les couleurs de l’automne sont 
apaisantes, magiques !

maëlle mietton 
comédienne et 
metteuse en 
scène _ 
Portrait…

Maëlle Mietton a grandi en Bourgogne. Dès son plus 
jeune âge, elle est attirée par le monde artistique. A 
5 ans, elle commence à pratiquer la danse, puis elle 
intègre une école de cirque à l’âge de 10 ans. Très 
rapidement, avec trois autres enfants de son âge, elle 
forme une troupe de théâtre où elle fait ses premiers 
pas : écriture de scène, jeux, costumes, mise en scène, 
représentations estivales en extérieur. Elle choisit cette 
voie artistique, intègre des écoles prestigieuses telles 
que le cours Florent à Paris et se professionnalise 
entre 2002 et 2006 à l‘école Nationale supérieure d’Art 
dramatique de Montpellier. Au théâtre, elle interprète 
différents rôles, notamment pour le jeune public. 
Au fil des années, son parcours s’enrichit grâce à de 
nombreuses personnes remarquables, à leur générosité 
et à la valeur de leurs transmissions. Elle créé en 2014 
sa compagnie de théâtre et de conte « M is for Magic ».
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En juILLEt-Août, DES InFoS En tEMPS réEL 
SUr LA BAiGNADe
Les baigneurs peuvent consulter sur le site web de l’Office de 
tourisme toutes les informations nécessaires à la baignade. Les 
horaires de surveillance des plages sont précisés, de même 
que le nom du surveillant en poste, la couleur du drapeau 
et la température de l’eau. Cette page permet également la 
consultation des derniers résultats d’analyses. 
Un bel outil qui démontre la volonté et l’engagement des mairies 
pour mieux informer les baigneurs, qu’ils soient vacanciers ou 
locaux, et leur garantir sécurité et services.
Accessible sur www.rhone-gorges-ardeche.com

Le « Pavillon Bleu » est un label international décerné à 107 ports 
de plaisance et à 188 communes en 2019. Il atteste à la fois de la 
pureté de l’eau de baignade, de la propreté des lieux et de la qualité 

des services (toilettes, tri sélectif, surveillance...). En Ardèche, le pavillon flotte 
à Saint-Martin sur la plage de petits galets du « Grain de Sel » qui s’étend le 
long du village, sur la plage de sable fin de « Sauze » à la sortie des gorges et 
à Saint-Just sur la plage du Pont Cassé. 

Instants nature
au bord de l’eau

un ESPAcE LuDIquE à LA PLAGE Du GrAIn DE SEL
Aires de jeux, agrès de musculation et de gym, prêt de livres de 
la bibliothèque, ateliers de sensibilisation à l’environnement avec 
les gardes de la réserve nationale des gorges, cours de yoga… 
Au-delà de la baignade, la plage de Saint-Martin est aussi un 
lieu de vie. Il fait bon s’y détendre, seul au monde aux premières 
lueurs matinales ou en famille pour un rafraîchissement aux 
heures les plus chaudes de la journée. Printemps et automne 
ne sont pas en reste. La plage et sa fabuleuse vue sur le village 
classé d’Aiguèze sont propices à la balade et souvent même 
à l’animation : concert de piano sur l’eau, chasse aux œufs, 
balades contées… ce grain de sel inspire toutes les folies et il 
n’a pas fini de vous titiller entre les doigts de pied !

unE StAtIon 100% éco-rESPonSAbLE
Saint-Martin-d’Ardèche, c’est avant tout une commune 100% 
éco-responsable : on ne compte plus les labels « verts », 
témoins d’une politique respectueuse de la nature. Saint-Martin-
d’Ardèche est labellisé « Station Verte », un village touristique 
proposant de nombreuses activités et services dans le respect 
de l’environnement qui l’entoure. Pour aller encore plus loin, la 
commune a signé la « charte pour la lutte contre les déchets 
sauvages » avec l’association Vacances Propres.

NAtUre

En attendant vos prochaines 
vacances en Ardèche, observez-la !

Une webcam diffuse les images de la rivière à Saint-Martin… 
ça vaut une petite séance de relaxation au milieu de vos 
journées bien chargées !

voUS AveZ Dit PUMPtrACk …?

Derrière ce terme se cachent à la fois une activité (vélo/
VTT) et le lieu de sa pratique. Un pumptrack est une boucle 
constituée d’une multitude de bosses, de compressions 
et de virages relevés. « Track » signifie la piste, « pump 
» indique que ses utilisateurs essaient de prendre un 
maximum de vitesse sans pédaler, en « pompant », c’est 
à dire en transférant leur centre de gravité vers l’avant ou 
vers l’arrière.. Une piste vient d’ouvrir à Saint-Martin. Le 
top pour les jeunes sportifs en mal de sensations !
A proximité de la rivière, près des tennis. Accès libre.  

DeS FAMiLLeS ChoUChoUtéeS !
Vous avez des enfants et des ados ? Les professionnels du 
tourisme s’engagent à prendre soin d’eux… et de vous aussi, 
chers parents ou grands-parents ! Paddle, spéléo, découverte 
du village en rosalie, randonnée dans la réserve des gorges,  
animations nocturnes, canoë, parcs de loisirs ou grotte… l’éventail 
d’activités dédiées aux familles est large ! En complément, 
hébergeurs et restaurateurs labellisés vous garantissent un 
accueil adapté et des équipements dédiés.
Guide des activités famille en sud Ardèche disponible à l’office 
de tourisme et dans les hébergements.

Plage du Pont cassé - Saint-Just-d’Ardèche
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Les Gorges de l’Ardèche 
Fabuleux terrain de jeu pour les sportifs !

Trois fois par an, les Gorges de l’Ardèche deviennent le théâtre de grands 
événements sportifs de la région : le Trail, le Triathlon et le Marathon des 
Gorges. A eux trois, ils rassemblent plus de 4000 participants, professionnels 
ou amateurs.  Certains viennent pour l’ambiance, d’autres pour la compétition 
mais pour tous, la première motivation reste le cadre idyllique qu’offrent les 
Gorges de l’Ardèche. 

Cette boucle de 8 km au départ de Bidon vous permettra de découvrir la campagne 
ardéchoise en famille. Vous emprunterez des sentiers en pleine garrigue et 
profiterez du calme alentour. 

1  Départ au niveau du parking de la mairie de Bidon. 
Sous l’abri de bus se trouve une carte des sentiers de 
randonnée. En suivant le balisage VTT/FFC orange sur fond 
blanc, vous monterez une petite rue qui se prolonge par un 
chemin qui vous ramène à la D201, à traverser prudemment 
pour continuer sur une piste en face. 200 m plus loin, au 
poteau Grand Champ, 2  si vous quittez le balisage et 
tournez à gauche (direction forêt du Laoul), vous avez la 
possibilité d’aller voir un très beau dolmen. Sachez qu’il 
y a plus de dolmens en Ardèche qu’en Bretagne ! Cette 
piste remonte vers la D201, la longe jusqu’à un tournant 
puis, la coupe au niveau du poteau Champvermeil  3 . 
Après avoir traversé la route, longez-là vers la gauche 
jusqu’à un petit panneau qui vous indique le départ d’un 
sentier un peu technique sur votre droite. Celui-ci vous 
amènera au dolmen de Champvermeil. 
Pour retourner sur le circuit, revenez sur vos traces. Il 
est possible de raccourcir ce retour en prenant la piste à 
gauche au poteau Aven de Fontanilles   4  (direction Plaine 
du Cayre). Vous retrouverez le circuit au carrefour à 5 
branches du poteau Plaine du Cayre   5 . De là, le parcours 
continue vers la droite. Il offre des vues dégagées et passe 
dans la garrigue où alternent végétation méditerranéenne, 
pierriers et lapias (dalles calcaires sculptées par les 
éléments). Après avoir traversé la route entre Bidon et les 
Gorges de l’Ardèche, la piste vous mène au poteau Claud 
de Goudaud    6 . Le circuit remonte doucement vers le 
village que vous approcherez par des rues tranquilles.

Circuit VT T
Tour de Bidon et dolmen de Champvermeil 

nouveauté 2020 : le trail verse 
un partie de ses bénéfices aux 
associations locales et caritatives 
telles que « les vacancières de 
l’EHPAD de Sainte Marie à Bourg-
Saint-Andéol», pour permettre 
aux patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer de partir en vacances.  
Toutes les infos sur le site internet : 
www.trail-gorges-ardeche.fr

MArAthoN DeS GorGeS De 
L’ArDèChe
Le 7 novembre 2020
Le Marathon International c’est une course 
de grande envergure avec en 2019 plus de 
1000 participants, 20 nations représentées et 
3 courses : 
Ard’river paddle, le challenge et le marathon. 
Une compétion durement disputée pour les 
amoureux de la pagaie avec de l’ambiance et 
de la bonne humeur. 
Toutes les infos sur le site internet : 
www.marathon-ardeche.com

La Sup’race Ardèche
les 4 & 5 Avril 2020
Cette compétition de stand up 
paddle se déroule sur 2 jours 
avec le samedi des animations, 
des initiations, des exposants... 
Le dimanche, a lieu la course 
entre le Pont-d’Arc et Saint-
Martin-d’Ardèche.
www.suprace-ardeche.com

trAiL DeS GorGeS
Le 31 mai 2020 pour les traileurs et le 1er juin 
pour la marche
Ces deux journées rassemblent environ 1500 
sportifs. Plusieurs parcours sont proposés 
aux compétiteurs : 11, 22, 38 et 55 km dans 
les Gorges de l’Ardèche, avec un passage à 
coté de la cascade de gours dans la Grotte 
Saint-Marcel, une traversée de l’Ardèche en 
canoë à Gournier et sur un pont de canoës pour 
rejoindre Aiguèze, village classé « plus beau 
village de France ». 

triathlon des Gorges - Ardèche et Gard
En 2020, l’accent est mis sur le Challenge des Gorges : 3 
jours, 3 épreuves à enchaîner pour les plus aguerris ou 
l’épreuve AfterWork du jeudi soir destinée aux entreprises.
Tout le programme sur www.triathlondesgorges.com

LE trIAthLon DES GorGES - ArDèchE Et GArD 
Les 9, 10 et 11 juillet 2020, entre Saint-Martin-d’Ardèche et Aiguèze
Événement sportif et festif en Ardèche et dans le Gard, accueillant 
tous types de participants, pour découvrir sur des parcours nature, 
l’association de 3 disciplines : natation, vélo et course à pied.
Dans le superbe décor des Gorges de l’Ardèche, ce triathlon 
propose plusieurs distances (jeunes, XS, M, L), en compétition ou 
en rando-loisir, afin que chacun, sportif ou non, puisse participer 
selon son niveau de pratique et son âge.
L’épreuve reine est le triathlon distance L, comprenant 2000 m de 
natation, 76 km de vélo, 18 km de course à pieds.
Le circuit vélo permet de faire le tour des Gorges de l’Ardèche via 
le Gard Rhodanien, de passer devant le Pont d’Arc et revenir par 
la route touristique des Gorges de l’Ardèche. Bidon abrite la plus grande doline de France, un 

effondrement causé par la dissolution de roche par 
l’eau. elle est visible depuis le centre du village.

Départ : 44,366224 N /  4,534859 E

8,2 km (10,7 km par 
dolmen de ChampVermeil)
+/- 1h (1h30 par dolmen 
de ChampVermeil)

        Dénivelé : 95 m 
(140 m par dolmen 
de ChampVermeil)

Difficulté

Ce circuit vous plaî t ? 
Ne déchirez pas la page, téléchargez la fiche

et/ou la trace GPX sur www.rhone-gorges-ardeche.com
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Randonnée pédestre
L’Ermitage de la Sainte-Beaume à Saint-Montan

Cette escapade de 7 km offre 
des points de vue superbes sur 
le village médiéval et les gorges 
de la Sainte-Beaume.

LA rAnDo PAS à PAS

1  Partir vers le nord, vers le vieux village et son château. Passer le pont à 
gauche sur la D262, direction Larnas. Passer devant l’église (fontaine d’eau 
potable à droite juste avant celle-ci). Traverser sur un petit pont et continuer 
sur la route jouxtant le ruisseau jusqu’à la chapelle San Samonta sur la 
droite, à la sortie du village, au départ des gorges de la Sainte-Beaume. 

2  Monter puis suivre le sentier escarpé qui commence à l’angle sud-est de 
la chapelle. Vous passez sous les voies d’escalade au-delà de la chapelle. 
Suivre attentivement les indications GR et PR (voir légende sous la carte).

3  Des petits panneaux vous mèneront jusqu’à la Grotte de l’Ermite (le 
sentier qui y mène quitte le balisage PR au niveau d’une croix). Revenir sur 
le circuit, vigilance, les pierriers traversés sont très pentus. Après environ 
1,8 km de montée, descendre à droite en suivant les indications GR-PR (si 
vous continuez à monter tout droit vous raccourcirez le circuit de 500m et 
éviterez un peu de dénivelé). 

4  Arrivé au poteau « Bois de Dénieret », suivre la direction « Larnas 1 
km » sur le sentier principal jusqu’au croisement, avec un calvaire sur la 
droite. Descendre jusqu’à la route toute proche et la suivre vers la droite 
pour descendre vers l’église en passant à côté d’une ancienne batteuse. 
L’église Saint-Pierre est un bel exemple d’art roman, à visiter. Reprendre la 
route jusqu’au croisement et continuer tout droit (en direction du « Centre 
d’Imbours » sur la D262) jusqu’à la mairie toute proche, où vous trouverez 
un point d’eau en façade et le panneau d’information touristique : départ 
alternatif (possibilité de se garer sur le parking de la mairie / aire d’accueil 
campings-car).

5  Prendre la petite route face à la mairie (laisser le calvaire à votre 
droite) qui vous amène au village. Passer sous le porche, puis emprunter le 
chemin goudronné qui descend le long de l’accès au parking du restaurant. 
Prendre ensuite le chemin enherbé. Toujours suivre les indications PR.

6  Le sentier rocheux monte jusqu’au poteau « La Peyrière ». Là, suivre « St 
Montan, 1,7 km » à gauche. Suivre le balisage PR et le chemin en sous-bois. 
Monter jusqu’au sommet, puis rester vigilant aux indications PR lors de la 
descente vers le village de Saint-Montan. De petites bifurcations à gauche 
offrent de beaux points de vue plongeants sur les gorges de la Sainte-
Beaume.  Attention : prudence lors des passages sur dalles calcaires et 
dans les gravières. Au croisement avec plusieurs sentiers : prendre celui 
qui descend vers le village.

Arrivé au village, longer le mur d’une habitation puis descendre jusqu’à la 
route goudronnée. N’hésitez pas à visiter ce très beau village médiéval.  Pour 
revenir au parking, repasser devant l’église et suivre « bourg-Saint-Andéol ».

1

2

3

4

5

6

N

3h - 6,94 km Difficulté

BalisageDénivelé cumulé : 370 m

Départ : 44,43793 N – 4,62537 E 
Départ alternatif : possible au panneau d’information sur les 
randonnées à la mairie de Larnas : 44,44882 N – 4,59794 E 

   AtteNtioN : Montées et descentes 
difficiles par endroits, parties sur dalles 
et rocailles. Circuit déconseillé pendant 
et après la pluie car la descente vers 
Saint-Montan peut être très glissante. 
Fortement déconseillé à vtt.

Départ au panneau d’information sur les  randonnées situé sur le parking 
de la Poste et de la pharmacie, le long de la D190 qui va de Saint-Montan 
à Bourg-Saint-Andéol.

Cett e randonnée vous plaî t ? 
Ne déchirez pas la page, téléchargez la fiche

et/ou la trace GPX sur www.rhone-gorges-ardeche.com



20 21

NAtUre

Couleur lavande
Au pied de la Dent de Rez

Il est des bonheurs simples. La lavande en 
est un. Elle éveille nos sens et exhale ce 

sublime parfum de vacances.
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SeNtir LA LAvANDe
à PLEInS PouMonS 

Si vous souhaitez en apprendre plus sur sa récolte ou acheter 
des produits à base de lavande, voici nos adresses : 

• Producteur de lavande (Bio) et boutique Bleu de Blancard à Gras. 
Le Séroul 07700 GRAS. 04 75 04 09 60
www.bleudeblancard.fr

• Producteur de lavande et boutique (Bienvenue à la Ferme) 
L’Essentiel à Gras. 
Les Hellys 07700 GRAS. 04 75 04 36 32
www.lessentiel07.com 

• Domaine Lavandaïs - Musée de la lavande à Saint-Remèze. 
2200 Route des Gorges, D 490 07700 SAINT-REMEZE. 04 75 04 37 26
www.museedelalavandeardeche.com

LA LAvANDe SAUvAGe, toUt UN SyMBoLe 
Symbole de la Provence, la lavande fait rêver… Saviez-vous 
qu’il existe plusieurs variétés de lavandes ? La lavande fine ou 
« vraie » (Lavandula Augustifolia), également appelée « lavande 
officinale »  et la lavande aspic sont des espèces sauvages qui 
poussent en altitude (au-dessus de 600 m d’altitude), dans des 
sols calcaires et ensoleillés. 
La lavande fine était utilisée durant l’Antiquité pour sa fragrance 
qui embaumait le bain et les linges. A partir du Moyen Âge, elle 
devient prisée pour ses vertus antiseptiques et désinfectantes. 
Ce n’est pourtant qu’ au XIXe siècle qu’on commence à la cultiver. 

UNe FLeUr NiChée SUr LeS FLANCS 
De LA DeNt De reZ
Très peu de personnes le savent, mais la lavande sauvage se 
retrouve aussi en Sud Ardèche, dans le massif de la Dent de Rez, 
point culminant du Sud Ardèche à 719 m. Si vous empruntez le 
sentier qui vous mène au sommet à partir de début juin (cela 
dépend de la météo chaque année), vous pourrez trouver de la 
lavande fine, aussi rare qu’envoûtante par son parfum… Il se 

Le saviez-vous ? La lavande orne aussi les paysages du Sud Ardèche ! Sur le 
plateau entre Larnas, Gras et Saint-Remèze, dans le Massif de la Dent de Rez, la 
lavande pousse, sauvage ou cultivée. Elle est toujours récoltée et transformée 
avec passion !  Inspirez, expirez, vous êtes en Ardèche méridionale…

La lavande
De l’Ardèche méridionale aux parfumeries de Grasse

peut aussi que vous tombiez sur Claude Chautard, producteur 
de lavandes au village de Gras, crapahutant à flanc de montagne 
muni de sa serpette, une sorte de faucille ! 

Le LAvANDiN, L’AMPLeUr DeS ChAMPS
Dans les années 40-50, avec l’essor de l’industrie et de la 
parfumerie en France, on crée le lavandin. Cette espèce est en 
fait une plante hybride, issue du croisement entre la lavande vraie 
et la lavande aspic. Son avantage est son rendement beaucoup 
plus élevé et sa culture qui peut se faire à basse altitude. 

Le brin de lavandin est plus grand et plus fourni, c’est cette 
lavande que l’on voit majoritairement dans les champs en 
plaine. Magnifique, sa floraison arrive entre mi-juin et mi-juillet. 

Depuis les années 60, le lavandin est récolté avec des coupeuses 
mécaniques. La machine relève les fleurs, les guide vers un 
système de coupe, puis vers un lieur qui effectue une gerbe. 
Pendant trois ou quatre jours, on dépose les gerbes dans le 
champ, ce qui permet le séchage avant la distillation. Depuis les 
années 90, il existe des machines de type ensileuse, qui coupent 
les tiges et les broient avec les fleurs. Une autre machine est 
utilisée : l’espieur, qui permet de fabriquer une huile essentielle 
de meilleure qualité par la récolte et le broyage des fleurs seules.

NAtUre
DireCtioN LA DiStiLLerie DeS GrAS ! 
Une fois récoltée sur le plateau, la lavande est ensuite amenée 
à la Distillerie des Gras et son alambic. La technique pour 
produire l’huile essentielle est l’extraction par vapeur d’eau, 
qui sépare l’huile de l’eau. 
L’huile essentielle de la lavande vraie et aspic, de grande 
qualité, sert pour l’aromathérapie (propriétés cicatrisantes et 
relaxantes), les cosmétiques et la création de parfums renommés 
dans les parfumeries de Grasse. Quant à l’huile essentielle de 
lavandin, plus camphrée, elle est majoritairement utilisée dans 
l’industrie pour parfumer lessives et savons. Elle a également 
des propriétés désinfectantes, et repousse les insectes.

Nos astuces lavande
Un coup de stress ? 

Dégainez votre roll-on à l’huile essentielle de 
lavande ! Mettez-en un peu au creux de votre 
poignet et respirez l’odeur à pleins poumons pour 
vous détendre. Grâce à son parfum relaxant, la 
lavande sera l’alliée de vos examens, entretiens 
et de toute autre situation stressante. 

Des mites dans votre armoire ?

Rien de tel que le petit sachet de grains de lavande 
séchée ou le fuseau de tiges tissé avec un ruban 
pour faire fuir ces petites bêtes !

Un rhume ?

Préparez-vous une tisane à la lavande ! Avec ses 
propriétés antiseptiques, la plante fera fuir les 
microbes. Et vous vous rappellerez de vos vacances 
en Ardèche…

J’y vais ! 
Eglise Saint-Pierre de Larnas
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bALADE à chEvAL 
DANS LeS GorGeS 
Fermez les yeux et imaginez  : les chevaux 
s’engagent dans la rivière, vos pieds sont 
éclaboussés, les rayons du soleil font scintiller 
la surface de l’eau et une légère brise souffle 
dans vos cheveux. Vous aimeriez que ce moment 
ne s’arrête jamais. Les chevaux semblent aussi 
heureux de se rafraîchir, ils secouent leur crinière, 
c’est une expérience mémorable…  Maintenant 
ouvrez les yeux et faites de ce rêve une réalité ! 

Centre équestre Le Mazet : 
04 75 98 85 51 - www.lemazet.fr_
Centre équestre de Chavetourte : 
06 85 09 72 78 - www.equitation-ardeche.fr

yoGA DANSe
Yoga ?  Danse ? Il faut choisir… ou peut-être pas ! 
Le Yoga Danse est à la croisée des chemins entre 
ces deux activités. Prenant le meilleur des deux 
mondes, oscillant entre le fait de se donner un cadre 
et d’en sortir, il s’agit de développer une expression 
personnelle sereine dans une optique de bien-être et 
de créativité joyeuse. Sur la plage, suspendus dans 
les airs ou sur la terre ferme, Aurélie vous offre un 
moment de relaxation et de conscience corporelle 
dans un cadre à couper le souffle. 

L’Artisterie or et Lie : art thérapie et développement 
personnel : 06 28 68 33 66 
www.en-corps.fr

rANDo SUr LA DeNt De reZ 
Emprunter un petit sentier qui gravite à flanc de colline, traverser le 
troupeau de vaches Aubrac qui veillent sur les lieux pour atteindre une 
belle falaise offrant une vue époustouflante, voilà un beau résumé de 
la randonnée de la Dent de Rez. En effet, ce promontoire naturel est le 
point culminant de toute la basse Ardèche (719m d’altitude). Une fois 
au sommet, laissez-vous porter par les senteurs de thym, de cade et 
de lavande fine, par la vue des papillons s’envolant sur votre passage 
et par le panorama à 360°. 

Retrouver la fiche randonnée ou la trace GPX sur notre site  
www.rhone-gorges-ardeche.com

Lâchez-prise
Activités en pleine nature pour déconnecter

Lâcher les téléphones, arrêter de penser aux tracas du quotidien, se reposer 
et déconnecter, voilà le programme parfait des vacances idéales. Mais comme 
dirait l’autre, « c’est plus facile à dire qu’à faire » ! Et pourtant c’est possible, 
laissez-vous porter, lâchez prise, éteignez tout et découvrez notre top 5 des 
activités de plein air 100% déconnexion ! 

ChAtoUiLLeUrS DeS CiMeS
La grimpe d’arbres, mais quésaco ? Cette activité 
de plein air à mi-chemin entre l’escalade et 
l’accrobranche, en mode détente, vous fera 
découvrir la nature autrement !  Finis les apéros 
sur la terre ferme, chez Pierre et Christine, l’apéro 
c’est dans les arbres, à 30 mètres du sol sur une 
table suspendue ! Vivez un moment hors du temps 
qui éveillera vos sens par des jeux, des rires, 
des émotions au sein d’une nature enchantée. 
Rencontrez les Chatouilleurs des cimes !

Les chatouilleurs des cimes : 06 49 00 99 20 
www.chatouilleurs-des-cimes.com

iriSerAie
Ah le mois de mai ! Le temps des week-ends à rallonge, des 
premiers chants de cigales, des pique-niques au soleil mais 
aussi … des iris ! En effet, depuis maintenant presque 30 ans, à 
chaque printemps, la vallée de la Nègue se pare de mille couleurs 
grâce aux iris de Bernard Laporte. Collectionneur passionné, 
sa réputation dépasse les frontières françaises et il partage 
volontiers sa passion. Un parfum enivrant vous accompagnera 
lors de votre déambulation entre les rangées de fleurs. Ce petit 
coin de verdure de la commune de Larnas est le lieu idéal pour 
se vider l’esprit et se remplir la tête de couleurs et senteurs. 

Iris en vivarais : 04 75 04 39 32 

J’y vais ! 

Je plane

Je respire !
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Déconnexion dans les Gorges de l’Ardèche
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Au fil du Rhône
Entre Bourg-Saint-Andéol et Viviers

PAtriMoiNe

Long de près de 800 km, de sa source dans les Alpes 
Suisses à son embouchure en Méditerranée, le Rhône 

est un fleuve puissant et majestueux. Il a forgé 
l’histoire de nos villes et villages à commencer par 

Bourg-Saint-Andéol et Viviers et favorisé leur expansion 
avec le commerce fluvial. Et si la main de l’homme l’a fait 

évoluer à maintes reprises pour le dompter, il retrouve 
son caractère sauvage ces dernières années et offre de 

belles possibilités d’escapades
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Le rhôNe, SoUrCe De ProSPérité et D’éChANGeS
La vallée du Rhône a toujours été considérée comme un axe de 
circulation, de commerces et d’échanges.  En témoignent les 
traces d’occupation à la préhistoire avec les dolmens du bois 
des Géantes à quelques kilomètres du centre-ville, ancienne 
nécropole de plus de 4000 ans, et le bas-relief du Dieu Mithra, 
qui constituait le fond d’un ancien temple romain entre le Ier et 
le IIIe siècles. 
Autre témoignage de cette richesse, le Palais des Evêques, 
où s’installe l’Evêque de Viviers à la fin du XIIIe siècle, est un 
magnifique édifice. Classé dans son intégralité, il est construit 
autour d’une cour fermée et sa majestueuse terrasse offre une 
vue imprenable sur le fleuve. Amoureusement rénové par ses 
propriétaires, entourés de bénévoles, il se visite en saison et 
propose également un musée de peintures contemporaines 
(René Margotton).

PAtriMoiNe

La ville de Bourg-Saint-Andéol est située sur un rocher dominant le Rhône. 
Cette proximité a favorisé son essor. Du Moyen Âge à la Révolution, la cité a 
prospéré grâce aux commerces sur le Rhône, à l’artisanat du textile et du cuir, 
à l’agriculture et à ses bois communaux étendus. 

Bourg-Saint-Andéol 
aux sources de l’histoire

Entre le XVIe et le XVIIIe siècles, les familles enrichies par le 
commerce sur le Rhône (tissus, vins…) ont fait bâtir de beaux 
hôtels particuliers : l’hôtel Bonnot de Villevrain, l’hôtel Digoine ... 
autant de façades à découvrir lors d’une escapade en cœur de 
ville (Hôtel Nicolaÿ, hôtel Doize ...)

UNe hALte PoUr De CéLèBreS voyAGeUrS 
Bourg-Saint-Andéol était un des principaux lieux de halte sur le 
fleuve. Elle peut s’enorgueillir d’avoir accueilli des personnes 
célèbres tels que Stendhal, qui à plusieurs reprises y fait halte lors 
de ses déplacements vers l’Italie où il fut nommé consul. La ville 
abrita les amours naissantes de Georges Sand et Alfred de Musset 
en 1833. Quelques années plus tard, en 1839, Victor Hugo y fait 
également escale et décrira « le Rhône en crue apparut comme 
une mer terrifiante et admirable ». A l’époque la navigation sur 
le Rhône relève parfois d’une véritable épopée !

UN FLeUve DoMPté AUX  XiXe et XXe SièCLeS
Jusqu’au XIXe siècle, le Rhône compte de nombreuses îles et 
lônes (bras morts du fleuve) qui rendent son lit irrégulier, et 
ses rives sont des zones marécageuses fréquemment inondées. 
En 1840, le roi Louis-Philippe créé un service spécial du Rhône 
dont le rôle est de lutter contre les inondations et d’améliorer 
la navigabilité, grâce à des digues pour rendre le chenal 
stable et régulier. La navigation connait, par la suite, un essor 
considérable. En 1933, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 
a pour mission la création de ports fluviaux liés à l’industrie, la 
mise en fonction des réseaux d’irrigation et de drainage pour 
l’agriculture et la production électrique. 

Dolmen du bois des géantes 

Alfred de Musset Stendhal

Le Palais des Evêques

Georges Sand

Cet article a été réalisé à partir des 
informations du guide vivarais Méridional 
Ardèche aux éditions du patrimoine centre 
des monuments nationaux en vente en 
librairies et à l’Office de tourisme au pris 
de 12 €. Il propose des itinéraires pour 
découvrir les richesses du patrimoine du 
sud Ardèche et des focus sur l’histoire 
locale.
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A voir le long 
   de la 
• Les lônes : anciens bras du Rhône, qui 
peuvent être en connexion ou non avec 
le fleuve sont riches d’une flore et faune 
diversifiées (castors)
• Le barrage de retenu de viviers - Donzère 
sur le vieux rhône : 2e équipement de la CNR 
implanté en 1958 sur le Rhône et le 1er sur le 
Bas-Rhône (1948).
• Le pont du robinet : ce pont suspendu se 
dresse depuis le XIXe siècle sur le Rhône. Il est 
l’un des seuls ponts suspendus de type Seguin 
du XIXe siècle qui enjambe encore le fleuve.
• Le défilé de Donzère : le défilé de Donzère a été 
creusé dans les roches calcaires par les eaux 
du Rhône. Ce plateau calcaire bénéficie depuis 
2007 d’un arrêté préfectoral de protection de 
biotope. Pour les géographes, il marque la 
limite entre les climats semi-continental et 
méditerranéen. 

PAtriMoiNe

Ancienne capitale du Vivarais, Viviers est non le siège de l’Évêché de l’Ardèche 
depuis le Ve siècle mais  aussi labellisée « site patrimonial remarquable ». Sa 
situation stratégique au bord du Rhône et au croisement de plusieurs voies 
de communication en a fait une cité riche et prospère au Moyen Âge puis à la 
Renaissance. 

Viviers
Une cité au patrimoine remarquable

eMPrUNteZ LA viArhôNA PoUr DéCoUvrir Le rhôNe
Envie de profiter de la quiétude qu’offre les bords du Rhône ? La ViaRhôna 
est une véloroute qui relie sur 815 km le lac Léman à la Méditerranée. Entre 
nature et patrimoine, l’étape de 16 km reliant Bourg-Saint-Andéol et Viviers 
est une invitation à la flânerie pour toute la famille. 
En empruntant la ViaRhôna, vous arrivez à Viviers par le port. Le troisième 
appontement pour bateaux de croisière de la vallée du Rhône (après Lyon et 
Avignon) et le premier en rive droite du fleuve pour la plaisance. Un endroit 
reposant qui invite à la flânerie avant d’aller explorer plus haut les ruelles 
de la vieille ville jusqu’à la cathédrale. 

LA viLLe hAUte PoUr LeS reLiGieUX AUtoUr 
De LA CAthéDrALe 
Installé jusqu’alors à Alba, l’Évêque siège à Viviers dès le Ve 
siècle, dans la ville « haute » où se situe le quartier religieux, 
bâti autour de la cathédrale Saint-Vincent. Plus petite cathédrale 
de France encore en activité, elle a été modifiée à plusieurs 
reprises depuis le Moyen Âge et présente des vestiges romans, 
un chœur gothique et 4 chapelles rayonnantes. Elle protège 
dans son sein de surprenants trésors, orgues, tableau crucifix, 
maître d’autel ...

LA vILLE bASSE Pour LES LAÏquES Et LE 
CoMMerCe 
Viviers est aussi une ville bourgeoise, comme le prouve les 
nombreux hôtels particuliers. La ville basse abrite la vie 
laïque de la cité. Elle s’étend du nord au sud, structurée par la 
grande rue en forme de « Y », la place principale se situant à 

Pont romain sur l’Escoutay

La cathédrale Saint-Vincent

La maison des chevaliers

Une lône sur le chemin de la ViaRhôna

l’intersection des branches. Vous pourrez y admirer la « Maison 
des chevaliers » et sa façade Renaissance érigée en 1546 par 
Noël Albert ayant fait fortune grâce au commerce du sel sur 
le Rhône. Il fût inspiré par ses nombreux voyages à Lyon alors 
véritable plaque tournante des arts de l’époque. 

A quELquES EncAbLurES Du cœur DE vILLE, 
UN PoNt roMAiN trèS BieN CoNServé !
Viviers tire son nom des viviers qui alimentaient la proche cité 
gallo-romaine d’Alba (Aps). Le pont romain, datant des II/IIIe 
siècles était alors le seul moyen de traverser l’Escoutay, affluent 
du Rhône, et la seule voie permettant de relier Viviers à Alba. 
D’une longueur de 100 mètres, ce pont composé de 11 arches 
(12/13 à l’origine) et très bien conservé est particulièrement 
photogénique… de quoi achever en beauté cette belle exploration 
du patrimoine le long du Rhône.

A voir le long 

 anciens bras du Rhône, qui 

A voir le long 
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La balade démarre tout en bas du village. On y pénètre par un 
porche sous lequel on distingue des roses peintes à même la 
pierre. Typiques du XIVe siècle, elles permettent donc de dater 
ce porche qui faisait autrefois partie des remparts de la ville. 
C’est l’enceinte la plus récente. « C’est une sorte de remontée 
dans le temps, explique Thierry Gautier. On part du rempart le plus 
récent et en montant dans la ville on découvre les remparts plus 
anciens. Il y en a quatre au total qui aboutissent à la forteresse 
construite en l’an 1000. »

Jusque-là tout semble normal… Mais à force d’observer le 
village, thierry Gautier a mis en évidence des incohérences.

Pourquoi le village est-il construit dans un cul-de-sac ? Pourquoi 
la forteresse n’est-elle pas sur le point dominant du secteur 
mais beaucoup plus bas ? Que défendait-elle ? Pourquoi la ville 
s’est-elle autant agrandie entre le XIIe et le XIVe siècle ? Pourquoi 
l’église actuelle, construite sur les ruines d’une église romane 
du XIIe siècle, est-elle en dehors des remparts ?

PAtriMoiNe

Saint-Montan est un petit village de calcaire et de grès, accroché à sa colline et 
dominé par son château médiéval. Qui mieux qu’un tailleur de pierre pour nous 
faire découvrir ce village de caractère* ? Thierry Gautier nous emmène dans 
une balade à pied où l’observation des pierres et des bâtiments lève le voile sur 
de nombreux mystères.

Saint-Montan
 raconté par un habitant passionné

Pour répondre à toutes ces questions, Thierry Gautier emmène 
les visiteurs dans une promenade baptisée « Un tailleur de 
pierre nous fait visiter son village ». « C’est une sorte d’enquête 
historico-archéologique qui s’appuie sur des faits. Je fais participer 
les visiteurs à cette enquête. Ils font des déductions qui corroborent 
des hypothèses. »

Pour comprendre pourquoi Saint-Montan a été construit à cet 
endroit précis, il faut sortir du village et se rendre au fond 
de la vallée. 

C’est là que Thierry Gautier a découvert un ancien sanctuaire 
païen, au bord d’une petite rivière, reconverti en sanctuaire 

chrétien au Moyen Âge. On y trouve un autel sous la roche au 
bord de l’eau, sans doute fermé autrefois par un toit et des 
murs que l’on devine encore. Au bord de la rivière se trouve 
une résurgence, source miraculeuse censée guérir les fortes 
fièvres. Dans ses entrailles, Thierry Gautier a découvert des 
trésors : « J’ai trouvé des morceaux de meules d’un moulin en 
pierre volcanique, des poteries et du mâchefer. Tout cela atteste 
la présence d’un peuple sédentaire à l’époque gallo-romaine, sans 
doute les Helviens. »

En surplomb de ce sanctuaire se trouve une petite église, au 
ras de la route. En poussant la porte on découvre que ce n’est 
pas une mais cinq églises qui sont construites les unes sur les 
autres. Un dallage antique romain atteste même de l’existence 
de la première église au VIe siècle. Il s’agit sans doute d’un 
des premiers sanctuaires chrétiens. « Montan était un moine 
évangélisateur. Il a sans doute été envoyé ici pour mettre fin au 
culte païen. »
C’est donc cela que la forteresse de Saint-Montan protégeait : un 
sanctuaire chrétien niché au creux d’une colline, avec plusieurs 
églises et un hôpital, tenu par des moines. Il s’agissait sans 
doute d’un lieu de pèlerinage. 

A vous désormais de poursuivre cette enquête historique 
passionnante avec thierry Gautier !

tHieRRY GautieR 
tombé sous 
le cHaRme du 
villaGe _ 
Portrait…

Thierry Gautier a 56 ans. Il s’est installé à Saint-Montan après 
ses études d’ingénieur en géophysique et géotechnique. Féru 
de taille de pierre, il a très vite créé sa société, Mégalithe, afin 
de retailler de vieilles pierres. Mais Thierry Gautier a plus d’une 
corde à son arc. Il est également guide touristique, écrivain, 
animateur radio, créateur de cartes postales humoristiques, 
chroniqueur, et j’en passe… Le point commun de toutes ces 
activités : contribuer à faire connaître Saint-Montan et les 
richesses de ses alentours.

Je ne suis pas un guide omniscient.
Les visiteurs sont des acteurs et on écrit 

l’histoire ensemble.

Le château et les remparts protégeaient un 
sanctuaire au fond de la vallée, qui devait 

accueillir un important pèlerinage.

Lorsque j’avais 18 ans, je suis venu de la 
banlieue parisienne pour participer à un 
chantier de bénévoles à Saint-Montan.

Je me suis dit : c’est là que je veux vivre !

Porte de la forteresse

Les murailles du château

Source miraculeuse

* réseau de 21 villages ardèchois au patrimoine remarquable et leur authenticité

Les bénévoles de l’association «Les Amis de Saint-Montan », 
du « Château de Saint-Montan » et les guides conférencières de 
l’Office de tourisme proposent également d’autres formules de 
visite du village. Infos en page 10 du carnet des bonnes adresses.

Retrouver les coordonnées de 
Thierry à la page 10 du carnet des 
bonnes adresses.

J’y vais ! 
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PAtriMoiNe

Le plateau calcaire du Laoul s’étend 
entre Saint-Remèze et Larnas, à une 
altitude de 340 m. Il est dominé par la 
Dent de Rez (719 m), véritable repère 
topographique dans toute la région. 

L’architecture de la pierre sèche
sur le plateau du Laoul

De multiples vestiges d’activités humaines anciennes apparaissent 
sur le plateau. On y retrouve des alignements de murets en 
pierres sèches s’étirant sur des dizaines de kilomètres, de 
nombreuses « clapas » (tas de pierre) agencées avec soin, 
issues d’un ramassage et d’un empierrement intensif et des 
cabanes qui offraient un abri temporaire aux bergers. 

Le plateau du Laoul a longtemps pratiqué 
un pastoralisme intensi f par nécess ité, les 
sols n’apportant pas une production agricole 

suf fi sante aux besoins des populations. 

Avant la Révolution et jusqu’à la fin du XIXe siècle, les paysans 
ont recours à l’élevage pour subvenir à leurs besoins. Les 
bergers deviennent des bâtisseurs de murs, de coupe-vent 
et de cabanes en pierre sèche. Ces nombreuses structures 
parsèment encore aujourd’hui le paysage.

« FAÏSSeS » oU terrASSeS De CULtUre
Les faïsses rendent possible la culture dans des zones pentues. 
Autrefois plantées avec quelques céréales, des amandiers ou 
des mûriers, elles permettaient de gagner un peu de terres 
cultivables. Ces terrasses étaient déjà mentionnées au XVIIe  
siècle sous le nom de « launes ». Elles forment un paysage très 
particulier considéré comme un véritable patrimoine culturel. 

cAbAnES Et « couPE-vEntS »
Les cabanes appelées aussi dans le Gard «capitelles» offraient 
un abri temporaire aux bergers pendant les orages soudains ou 
lorsque le vent du nord soufflait sur le plateau. Cette achitecture 
de la nécessité se retrouve dans tout le midi de la France et dans 
d’autres pays méditerranéens. Plus modestes, les « coupe-
vent » en pierre sèche présentent une grande diversité dans 
leur construction. 126 ont été recensés sur le plateau. Ils sont 
majoritairement adossés au vent du nord, le fameux Mistral, 
qui souffle sur le plateau. 

 siècle, les paysans 

bergers deviennent des bâtisseurs de murs, de coupe-vent 
LES tourS tronconIquES
Avec leur terrasse au sommet, ces tours permettaient de 
surveiller les troupeaux et d’effrayer les loups. Leur hauteur 
ne dépasse jamais 4 mètres. Elles servent aussi de coupe-vent 
lorsque la bise balaie le plateau, de point de ralliement pour 
partager des moment de convivialité, d’affuts pour les chasseurs 
ou même de poste d’observation pour les gardes-bois en quête 
de braconniers.

MUretS eN Pierre SèChe
Ces murs bien parementés délimitaient les parcelles. Couronnés 
de lauzes disposées en épi, ils permettaient autrefois de 
protéger certaines cultures de l’appétit vorace des chèvres qui 
ne pouvaient pas franchir cet obstacle de pierre 

LeS ChAMPS De « CLAPAS »
Les clapas ou pierriers, agencés avec soin pour ne pas perdre 
trop d’espace herbu, sont issus d’épierrement et de ramassage 
de tonnes de pierres dans la garrigue... pendant les longues 
heures de garde où les bergers doivent occuper le temps.

cHantal 
RoucHouse
aQuaRelliste_

Chantal Rouchouse est originaire de Normandie. Elle a 
suivi jusqu’en 1959 des cours dans un atelier de peinture 
tenu par André Claudot, ancien professeur de dessin et 
de peinture aux Beaux-Arts de Dijon. Avec son mari et son 
bébé, elle part vivre en Afrique pendant 7 ans, jusqu’en 
1971, puis à Tahiti où elle reprend goût au dessin et aux 
aquarelles, qu’elle avait laissé de côté par manque de 
temps. Son époux, passionné de spéléologie, vient alors 
régulièrement en Ardèche, pour l’exploration de grottes 
telles que l’aven d’Orgnac ou la grotte de Saint-Marcel. Ils 
décident d’acheter une maison à Gras, village dont ils sont 
tombés amoureux, pour y passer les vacances en 1966. En 
1973, ils s’y installent définitivement. 

Dans les années 80, Chantal continue ses aquarelles, donne 
des cours à des élèves, expose, illustre des panneaux 
d’interprétation et des topo-guides de randonnée. Les 
pierres sèches du plateau du Laoul, qu’elle représente 
souvent dans ses peintures, attisent sa curiosité. Avec 
Michel Raimbault, elle réalise un inventaire des pierres 
sèches du plateau et un ouvrage : « De la Dent de Rez aux 
Gorges de l’Ardèche ».

3 aquarelles 
représentant les 
capitelles sur le 
plateau du Laoul
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Beaux vill ages...
Souvent construits sur des promontoires, parfois situés sur les rives d’un cours 
d’eau, les villages classés sont nombreux en Ardèche, dans le Gard et la Drôme. 
Perdez-vous dans leurs ruelles escarpées, allez à la rencontre d’artisans d’art 
ou partagez simplement un moment avec les habitants sur la place du village… 

AiGUèZe, BALCoN SUr L’ArDèChe
De Saint-Martin-d’Ardèche, la vue sur ce village médiéval 
agrippé aux falaises des Gorges de l’Ardèche est un incon-
tournable. Une fois dans la cité, ruelles pavées, chemin de 
ronde, donjon et tour sarrasine évoquent un passé riche et 
parfois tumultueux. Désormais, la douceur de vivre règne 
en maître à l’ombre des vieilles maisons et échoppes. Seul 
trouble à la quiétude générale : les terrasses de la place du 
jeu de Paume où se mêlent conversations et éclats de voix des 
joueurs de pétanque ! 

MoNtCLUS ... 
AU MiLieU CoULe UNe rivière
Plus reculé dans les terres gardoises, ce Plus beau Village de 
France est reconnaissable grâce à son donjon et son pont du 
Moulin submersible. En bas de la cité coule la Cèze, où des 
plages et des petits « rapides » attendent vos enfants. Tout 
cela dans un environnement calme et préservé !  Ici, pas de 
boutiques ni de restaurants à foison mais quelques bonnes 
adresses où l’on appréciera de prendre son temps avant d’al-
ler se baigner à la rivière.
 

LA roquE-Sur-cèzE 
et SeS CASCADeS DU SAUtADet
Au fil des siècles, la roche calcaire, sculptée par la rivière 
Cèze, a formé de surprenantes « marmites de géants » où 
l’eau se niche. Cette particularité rocheuse mérite le détour 
mais attention toutefois, restez prudents sur ce site naturel ! 
En remontant la rivière, empruntez le pont médiéval et rejoi-
gnez le village de la Roque-sur-Cèze. Avec ses calades, ses 
façades de maisons en pierre et ses ruelles escarpées, ce vil-
lage a tout d’une carte postale provençale…

LA GArDE-ADhéMAr,
viGie MéDiévALe SUr LA vALLée DU rhôNe
Place forte de la famille des Adhémar qui a régi le territoire du 
Tricastin au Moyen Âge, la Garde-Adhémar en a gardé de nom-
breux témoignages : remparts, vestiges du château, anciennes 
demeures… Flânez dans son Jardin des Herbes, regroupant 
nombre de plantes aromatiques et classé « Jardin remar-
quable ». Puis rendez-vous au mystique Val des Nymphes situé 
à 2 kms du village, pour une pause à l’ombre des chênes.  

ALbA-LA-roMAInE,
SItE StrAtéGIquE DEPuIS LA roMAnIté
A 15 mn à pied du village, débutez par la visite des vestiges de 
l’ancienne cité romaine Alba Helviorum et son musée archéo-
logique, le Muséal. Une fois arrivés au centre-village, montez 
au château médiéval tout en admirant les façades des mai-
sons composées de damiers de basalte et de calcaire. Une 
architecture typique des villages de caractère ardéchois  ! 
Descendez ensuite dans le Hameau de la Roche, où vous at-
tendent les vestiges de la ville blanche et du théâtre gallo-ro-
main. Le village accueille le festival de cirque du pôle national 
de la Cascade chaque année en juillet.

GriGNAN, CArte PoStALe
De LA DrôMe ProveNÇALe
Emblématiques de la Drôme Provençale, Grignan et son châ-
teau sont une étape incontournable. Garez-vous en bas du vil-
lage et vous tomberez nez à nez avec la statue de Madame de 
Sévigné, dont les lettres à sa fille, la Comtesse de Grignan, la 
rendirent célèbre. Empruntez les ruelles bordées de petites 
boutiques jusqu’au château, en passant par la collégiale. Arri-
vés à l’esplanade, dans les jardins, vous pourrez admirer la 
superbe façade Renaissance devant laquelle sont jouées les 
Fêtes Nocturnes chaque été.

LAbEAuME, LA rochE cALcAIrE à FLEur D’EAu 
Construit à flanc de falaises calcaires, le village de Labeaume 
a été façonné par l’eau : qu’elle soit celle de la rivière Beaume 
qui a creusé des abris troglodytes dans la roche, ou celle de la 
pluie utilisée pour arroser ses fameux « jardins suspendus ». 
Autres particularités du lieu : son typique pont submersible 
et sa plage de galets où il fait bon s’arrêter pour un moment 
en famille. Tout en haut du village, une fois montés par ses 
calades au belvédère, la vue est imprenable.

Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...Beaux vill ages...
Belles balades !

Aiguèze Cascades du Sautadet - La-Roque-sur-Cèze

La-Roque-sur-Cèze

Montclus

Alba-la-Romaine

Theâtre gallo-romain - Alba-la-Romaine

La Garde-Adhémar

Grignan

Labeaume
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UN NoUveAU LieU D’eXPoSitioN 
Saint-Montan a maintenant son lieu d’exposition d’œuvres 
artistiques ! Créé sous forme d’association, sur une proposition 
d’Isabelle Derreumaux (vidéaste), avec Paul Reynard et soutenu 
par la mairie de Saint-Montan, le Calo a ouvert en 2019 dans la 
rue du Tour (en face de l’église). C’est un lieu inspirant, et toute 
une philosophie qui s’interprète à travers le mot « obvie », qui 
signifie « sur le passage, le chemin »… 

En 2019, 45 artistes ont été exposés au Calo : ils étaient 
photographes, sculpteurs, peintres, plasticiens, forgerons ou 
vitraillistes. Sans aucune contrepartie financière, le Calo a mis 
en relation les visiteurs intéressés par les œuvres exposées 
avec les artistes. Fort de son succès, le centre d’art local qui 
ne devait ouvrir ses portes qu’en juillet et août a ouvert ses 
portes jusqu’en octobre.

Situé à Saint-Montan, le CALO (Centre d’Art Local Obvie) accueille les œuvres 
d’artiste du village et d’ailleurs. Son but est la promotion de l’art et des diverses 
formes d’expression artistique actuelle. Tout en favorisant l’aide à la création, 
l’association qui a créé ce lieu souhaite aussi renforcer le lien social. 

Le Calo
(Centre d’Art Local Obvie)

Anany
Lieu inspirant sur votre chemin

et la Pierre de Rêve

ArtiSte

UNe ArtiSte BeLGe AMoUreUSe De L’ArDèChe
Née à Uccles, près de Bruxelles, Anany est une autodidacte 
issue d’une famille d’artistes. Après une formation en école 
d’art durant l’enfance, une rencontre changea sa vie : celle 
avec l’artiste Madeleine Haupert, la même qui fit découvrir la 
peinture abstraite à Nicolas de Staël. 
En 2008, Anany s’installe en Ardèche du sud où elle tombe 
amoureuse des Gorges de l’Ardèche. Une trentaine d’expositions 
ou événements artistiques balisent son parcours : de New-york 
à Deauville, Bruxelles, Paris et dans quatre départements qui 
bordent son atelier, au confluent de l’Ardèche et du Rhône. 

A L’orIGInE Du tEMPS Au cœur DES GorGES DE 
L’ArDèChe
C’est ici, dans ce site minéral gigantesque, qu’Anany puise son 
inspiration pour créer la « Pierre de Rêve » et ses « Pépites ». 
Au cœur des falaises abruptes et vertigineuses du canyon, 
elle s’inspire de ces teintes nouvelles pour elle, des reflets 
scintillants de l’eau, du ciel étoilé exempt de pollution lumineuse. 
Ses œuvres, telles un retour aux sources, témoignent de la 
toute-puissance de la Nature et de l’Univers.
« Mon rêve d’artiste va plus loin que les légendes, c’est pour cela 
que je cré de la pierre : ce support, celui sur lequel les hommes 
laissent leurs mémoires, leurs gravures, et leurs empreintes… »

unE InvItAtIon Au rêvE EnSEMbLE
Artiste hypersensible, Anany est à la recherche de la quintessence 
de l’Humanité et imagine une liaison avec nos origines dans 
ses œuvres. Au travers d’elles, elle nous rappelle que nous 
faisons tous partie du même cosmos et que le rêve est une 
source d’épanouissement inépuisable.

Charmée par l’histoire de la ville, Anany a choisi d’ouvrir sa galerie d’art à 
Bourg-Saint-Andéol pour y exposer ses créations : les Pierres de Rêve…  Dans 
ces œuvres uniques, on retrouve une inspiration puisée dans les paysages des 
Gorges de l’Ardèche. Rencontre avec une artiste passionnée…

MAiS AUSSi UN CeNtre CULtUreL  
Plus qu’un simple lieu d’exposition, le CALO a pour but : 
• de promouvoir l’art et les diverses formes d’expression 
artistique actuelle.
• la création d’activités de soutien et d’accompagnement des artistes 
et la médiation entre les artistes, les publics et les territoires,
• la diffusion et l’aide à la création pour les artistes

L’une des volontés de l’association est d’agir sur le territoire 
en créant du lien social par le biais d’actions visant à toucher 
différents publics. Le Calo organise notamment des visites de 
ses expositions pour les écoles de la région. 

En 2020, L’AvEnturE rEPrEnD ! 
Rendez-vous pour la saison 2 du Calo du 4 avril au 1er novembre 
2020. 5 expositions d’un mois et demie sont prévues avec la 
présentation de photographies, de vidéos, de bois flottés, et 
bien d’autres créations… 

Retrouver les coordonnées 
d’Anany Artiste à la page 
34 du carnet des bonnes 
adresses.

Rue du Tour, au cœur du village
07220 Saint-MontanJ’y vais ! J’y vais ! 
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J’y vais ! 
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Viti-sophrologie 

Retrouver l’usage de ses sens, se 
reconnecter avec soi-même pour 

mieux déguster le vin, c’est ce que 
propose la viti-sophrologie.

L’éveil des sens au cœur des vignes 

Expérience approuvée par Angélique, 
20 ans, étudiante, un peu 
voyageuse et très curieuse

C’est au cours d’une belle matinée de mai que je me suis 
initiée à la viti-sophrologie. Le temps d’une pause dans un 
endroit plutôt inhabituel, au cœur des vignes du Domaine de 
Cousignac, j’ai redécouvert le pouvoir de mes sens…

Se PerDre DANS LeS viGNeS
PoUr retroUver SeS SeNS
Un peu intriguée et curieuse, j’ai commencé cette séance en 
compagnie de Juliette, sophrologue, et d’une petite dizaine 
d’autres personnes. Le long d’un parcours sensoriel traversant 
des bois et des champs de vignes, j’ai pu vivre l’instant 
présent, renouer avec des sensations de l’enfance et alors 
oublier mon quotidien parfois très effréné. J’ai retrouvé des 
plaisirs simples, comme marcher pied nus dans la terre des 
allées de vignes.

Mais cette séance fut aussi un moment pour oser prendre 
des risques et aller de l’avant grâce à un exercice simple 
sous la bienveillance de Juliette : se bander les yeux pour 
se diriger vers une source de son qu’elle produisait. Le son 
du bol tibétain, indiquant la direction à prendre, me titillait 
l’oreille, et dirigeait lentement mon corps vers sa source.

APPréCier PLeiNeMeNt LeS ArôMeS DU viN
Grâce au dernier exercice de méditation guidée, sous un 
chêne au moins centenaire, j’ai pu faire le vide, penser à moi 
et à l’environnement qui m’entourait.
Et pour terminer cette séance hors du temps, Juliette nous a 
préparés à la dégustation de vin qui allait suivre en cette fin 
de matinée. A l’aide d’un aliment mystérieux déposé au creux 
de nos mains, elle a éveillé une dernière fois nos cinq sens… 
Sans aucun a priori car nous ne savions pas quel était cet 
aliment, nous avons pris le temps de le toucher du bord des 
lèvres, de le sentir, puis de le déguster. Amplifiées, toutes 
les nuances d’odeur et de goût se sont alors présentées à 
nous. Je vous le révèle, c’était un grain de raisin, mais n’en 
parlez à personne !
La matinée s’est terminée avec de belles dégustations des vins 
du domaine, orchestrées par le propriétaire.

Aveugle, j’ai pris conscience du pouvoir 
de mes autres sens. Mon ouïe et mon 
toucher s’étaient comme décuplés. Je 
ressentais sous la plante de mes pieds 
toutes les aspérités de la terre sèche du 

champ de vignes.

Retrouvez les coordonnées de 
Juliette à la page 35 du carnet 
des bonnes adresses.
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viGNoBLeS et DéCoUverteS, LA réFéreNCe 
PoUr UN SéJoUr DANS Le viGNoBLe
Le label national réunit des vignerons qui se font fort de partager 
la passion de leur métier, au milieu des vignes ou au cœur de 
leur cave. Il rassemble aussi des hébergeurs, des prestataires 
d’activités, des guides, des restaurateurs qui vivent dans le 
vignoble  et vous aident à découvrir le terroir sous différents 
angles : gourmand, historique, artistique, décalé, sportif, 
environnemental, sous terre, sur l’eau…

DES ExPérIEncES à vIvrE Autour Du vIn
Ateliers vin et truffe ou tapenade, visite du vignoble en vélo ou 
en Méhari, spéléOenologie au cœur de la grotte de Saint-Marcel, 
repas dans les cuisines médiévales d’un palais épiscopal … Les 
vignerons ne manquent pas d’idées pour vous faire partager 
leur passion et le fruit de leur production. Offices de tourisme 
et agences réceptives concoctent pour vous des séjours ou des 
visites sur mesure pour profiter au mieux de la destination.

DES rEnDEz-vouS FEStIFS toutE L’AnnéE Et 
un « FAScInAnt wEEk-EnD »
Les caves particulières ou coopératives sont nombreuses à 
proposer des animations thématiques  tout au long de l’année. 
Ces temps forts sont l’occasion de déguster, de rencontrer les 
vignerons et surtout de faire la fête en toute convivialité. Au 
sortir des vendanges, le 3e week-end d’octobre, les producteurs 
déploient le tapis rouge et proposent un fascinant week-end dans 
le vignoble : concerts dans les caveaux ou au milieu des vignes, 
randonnées, dégustation sous terre à la grotte de Saint-Marcel, 
cours de cuisine avec accords mets et vins… En véritables traits 
d’union à ces agapes, les chapelles romanes constituent des 
lieux de ralliement, de visite et de dégustation et invitent à un 
voyage initiatique alliant contemplation et communion.

On l’ignore trop souvent mais l’Ardèche du sud peut s’enorgueillir de sérieuses 
références œnologiques, dont certaines s’exportent aux quatre coins du monde… 
Vignerons et acteurs du tourisme s’allient pour faire découvrir leur terroir 
sous un angle nouveau et vous garantir des prestations originales et de grande 
qualité !

Vignobles et Découvertes
terroir PortrAit

Alain Dumarcher a commencé sa carrière en produisant du 
vin pour le négoce. En 1999, son épouse Sylvie et lui créent 
leur première cuvée : un viognier. Très modeste mais très 
apprécié aussi puisque les 400 bouteilles se vendent grâce 
au bouche-à-oreille. Forts de ce succès, l’année suivante, ils 
réitèrent la cuvée de viognier et lui ajoutent une cuvée rouge 
de Cabernet-Sauvignon. 
L’aventure peut alors commencer ! Sylvie quitte son emploi de 
commerciale pour une enseigne de la grande distribution. Elle 
se consacre à la fois au domaine et à ses deux fils : Adrien et 
Guillaume. 

En 20 ans, le Domaine est passé de 3 hectares de vignes à 17 
hectares , auxquels s’ajoutent 5 hectares de lavandin. La gamme 
compte 10 vins et les enfants, devenus de jeunes adultes, ont 
rejoint l’aventure. Alain est à la cave, Sylvie au développement 
commercial et à la comptabilité, Adrien et Guillaume dans les 
vignes. « Nous sommes fiers de travailler avec nos fils, explique 
Sylvie. Nous voulons leur transmettre notre savoir-faire. »
La famille Dumarcher travaille dans le respect de l’environnement. 
«On essaie de travailler de manière saine pour élaborer un produit 
qualitatif, fait remarquer Sylvie. Nous n’utilisons pas de désherbant, 
nous faisons peu de sulfitage et à la cave nous n’utilisons que des 
produits naturels.»

 Le Domaine
Alain Dumarcher

un domaine familial éco-responsable à Gras
Dumarcher, c’est un patronyme fréquent dans le paysage viticole de notre secteur, 
et pour cause, Alain et ses trois frères sont vignerons, tout comme l’étaient déjà 
leurs parents et leurs grands-parents et comme le sont aussi leurs enfants.  
Rencontre avec une famille qui met la vigne au cœur de sa vie !

Nous nous sommes engagés dans une 
démarche de préservation de l’environnement 

et de la biodiversité.

L’Apériti f chez le Vigneron est un moment 
de convivialité durant lequel je présente nos 
vins et je parle de l’Ardèche, de la garrigue, 

des lavandes, du terroir et de notre travail.

Chacun a sa place dans la famille 
et son rôle dans le domaine.

Le Domaine Alain Dumarcher s’est engagé dans une démarche 
d’obtention du label HVE (Haute Valeur Environnementale) et 
plusieurs de ses vins sont labellisés Goûtez l’Ardèche.
Cette volonté éco-responsable, Sylvie l’explique aux visiteurs 
tous les lundis et vendredis soir de juillet et août lors de son 
« Apéritif chez le Vigneron », une belle expérience œnotouristique 
qui a elle aussi été labellisée « Vignobles et découvertes ».

Amateurs de bons vins, de paysages grandiose
s, 

de convivialité et d’air pur, les « Vignobles
 sud 

Ardèche » sont faits pour vous !

LA conFrérIE DE SAInt-vIncEnt

Depuis le XVIIe siècle, date à laquelle son existence est attestée, 
la confrérie assure un rôle social de soutien et d’entraide au sein 
du monde vigneron.
Aujourd’hui, elle conserve ses traditions avec la célébration 
de Saint-Vincent et poursuit son œuvre caritative en offrant 
des goûters récréatifs aux personnes agées résidant dans les 
établissements du secteur. La conférie s’est ouverte à tous 
et s’efforce d’établir des liens amicaux pérennes entre les 
producteurs et les amateurs de l’art de vivre.
Au cours de ses chapitres, elle intronise régulièrement des 
amis européens, Allemands, Italiens, Hongrois, dans le cadre du 
comité de jumelage de Bourg-Saint-Andéol. Elle porte aussi haut 
et fort l’identité viticole du territoire lors de ses déplacements 
sur des événements à l’invitation d’autres confrères, eux aussi 
ambassadeurs de leurs terroirs (truffe, châtaigne...).

J’y vais ! Retrouvez les coordonnées 
du domaine à la page 22 du 
carnet des bonnes adresses.
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Dans un grand saladier, faire blanchir les 
œufs avec le sucre (fouetter énergiquement 
pour obtenir un mélange mousseux). Ajouter 
ensuite le lait et la crème et mélanger le tout. 

Astuce : pour aromatiser votre 
appareil, vous pouvez ajouter de 

la vanill e ou du rhum.
Couper les 10  tranches de pain (10 cm environ), 
et les mettre à tremper dans l’appareil environ 
20 minutes.
Pendant ce temps, préparer le caramel : dans 
une poêle, mettre 100 gr de sucre et 50 gr de 
beurre, mettre sur le feu et remuer jusqu’à 
ce que le sucre soit bien fondu. 
Ensuite mettre les morceaux de pain dans la  
poêle afin de les faire dorer et caraméliser 
sur tous les côtés. 

Suggestion du chef : servir avec 
un crumble aux spéculos et une 

boule de glace à la vanill e.

Le pain perdu par Patrice Emery
Chef du relais du Vivarais

Le Pain Perdu
Pour 10 pains perdus

10 tranches de pain rassis 
(le chef utilise du pain de campagne frais)

L’hôtel - Restaurant est affilié au Logis depuis 2015, labellisé Vignobles et 
Découverte et Accueil Vélo. La cuisine du Relais du Vivarais se confectionne 
simplement. Les cuissons sont justes, les plats sont faits maison, la carte est 
de saison. Aux beaux jours, les repas sont servis en terrasse, à l’ombre des 
saules pleureurs, bercés par la fontaine. L’hôtel se compose de 6 chambres, 
toutes climatisées et non fumeur. Deux chambres, accessibles à tous publics. 
A l’arrière du bâtiment le jardin et la piscine sont à disposition des hôtes.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 12h15 
à 13h45 et de 19h30 à 21h30 
De mai à septembre : le dimanche de 12h15 à 13h45
relaisduvivarais.fr

Pour le caramel
100 gr de sucre
50 gr de beurre

Pour l’appareil
6 œufs

100 gr de sucre
50 cl de lait

50 cl de crème liquide

Pas de gâchis !  Vous avez du pai
n 

rass is à la maison, ne le jetez pas, il 
sera idéal pour cett e recett e !

patRice emeRY
cHeF cuisinieR_

Patrice Emery était chef d’entreprise sur Lyon. A 
40 ans, il décide de changer de vie, de se reconvertir 
professionnellement pour vivre de sa passion : la cuisine. 
Il passe son diplôme et devient chef cuisinier et  patron de 
l’hôtel-restaurant le Relais du Vivarais à Viviers en 2014. 
Sa cuisine : simple, traditionnelle avec des produits frais, 
locaux et de saison. 
Ses plats fétiches : le sauté de veau, la joue de porc et le 
pain perdu. 

Retrouvez les coordonnées du 
Relais du Vivarais à la page 29 du 
carnet des bonnes adresses.

J’y vais ! 
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Only for girls
Fabriquez vos cosmétiques bio et

éco-responsables à base de produits ardéchois

Tout a commencé il y a une dizaine d’années lorsque François 
et Cédric, amis depuis le lycée, partent en vacances en Ecosse.  
« C’était durant l’hiver 2005, se souvient François Papin. Nous 
avons découvert l’Ecosse à pied. Nous étions émerveillés par les 
paysages. Nous avons eu la chance de célébrer Noël dans une 
famille dont le père était amateur de whisky. Nous en avons aussi 
beaucoup goûté dans les pubs du pays afin de nous faire le palais 
et de savoir quelles étaient nos préférences. »

Quelques années plus tard, ils se retrouvent sur les hauteurs 
du massif du Tanargue, dans le sud-ouest de l’Ardèche. Ils 
sont saisis par la ressemblance des paysages avec l’Ecosse. 
« ça a été une révélation pour nous ! Ce jour-là, sur le Tanargue, 
on a décidé de faire du whisky ! »

La première cuvée de Tanargue a été mise en fût de chêne en 
octobre 2017. Il faut 3 ans pour obtenir l’appellation « whisky », 
elle sera donc disponible cet automne. Tous les 6 mois, les 
deux amis remplissent un fût de 225 litres de leur breuvage.

Tanargue
un whisky 100% ardéchois

terroir

Quand on pense à l’Ardèche, on pense aux Côtes du Rhône, au Picodon, à la 
caillette ou encore à la crème de châtaigne. Bientôt on pensera aussi à Tanargue, 
le tout premier whisky ardéchois, création de deux purs Ardéchois de Saint-
Martin d’Ardèche : François Papin et Cédric Ollier.

Pour faire un bon whisky, il faut un 
bon terroir et une bonne eau.
On a tout cela en Ardèche ! 

On voulait avoir une vraie démarche 
de création sur l’Ardèche, partir de l’orge 

jusqu’au produit fini, sans sortir du 
département.

Et ce n’est pas n’importe quel breuvage ! Tanargue est un whisky 
100% ardéchois. L’orge est produit à Saint-Just-d’Ardèche. Il 
part ensuite à la malterie de Vernoux-en-Vivarais puis à la 
brasserie de Saint-Jean-de-Muzols, et enfin à la distillerie 
ambulante à Mauves, avant de finir en tonneaux dans la cave 
voûtée de la maison de famille de François, quelque part dans 
le centre ancien de Saint-Martin-d’Ardèche…

Les 450 premières bouteilles de Tanargue 
vont sortir en octobre 2020. Près de 200 

ont déjà été pré-réservées.

bAuME à LèvrES
ingrédients :
> 1 ou 2 cuillères à café de miel de lavande
> 1 ou 2 cuillères à café de beurre de karité
> 4 à 6 gouttes d’huile essentielle de lavandin

Dans un bol, mettre le miel et le beure de karité. 
Bien remuer afin d’obtenir une texture crémeuse et homogène.
Ajouter ensuite l’huile essentielle de lavandin. Mélanger à nouveau
Verser votre baume dans un contenant avec bouchon ou couvercle.
l’astuces de Juliette : vous pouvez teinter votre baume à lèvres  
avec la poudre de votre fard à paupières (aux couleurs de votre 
choix) pour utiliser votre baume comme un gloss. 

Juliette HaRpaillé
tHéRapeute en 
sopHRoloGie et 
masseuse _ 
Portrait…

Juliette a débuté par une formation en esthétique-
cosmétologie. Avec une amie, elle décide de créer pour la 
première fois des savons afin de les offrir à ses proches 
pour Noël. C’est à ce moment-là qu’elle se lance dans 
la fabrication de cosmétiques bio et éco-responsables. 
Elle propose des ateliers à la demande : fabrication de 
savon (avec saponification à froid), shampoing solide, 
crème visage personnalisable, mascara, savon gommant, 
baume, gommage, crème pour les yeux ...

Envie de fabriquer vous même vos produits de beauté « fait maison » ? Rien de 
plus simple ! Juliette Harpaillé vous propose 2 recettes pour apaiser et régénérer 
votre peau après avoir profité d’une après-midi au soleil ! 

GoMMAGe viSAGe
ingrédients :
> 2 cuillères à café de marc de café (utilisé)
> 2 cuillères à café de beurre de karité
> 1 cuillère à café de miel de lavande
> 4 à 6 gouttes d’huile essentielle de lavandin 

Dans un bol, mettre le beurre de karité, le marc de café et le miel 
de lavande.
Bien remuer afin d’obtenir une texture crémeuse et homogène.
Ajouter ensuite l’huile essentielle de lavandin. Mélanger à nouveau.
Verser votre crème dans un contenant avec bouchon ou couvercle.

où troUver LeS ProDUitS ?

beurre de karité : dans tous les magasins bio
Miel de lavande : Nicolas Bourg - Viviers, à la boutique des 
Offices de tourisme de Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Saint-
Martin-d’Ardèche et Larnas
huile essentielle de lavandin : l’Essentiel à Gras, Bleu de 
Blancard à Gras, au musée de la lavande à Saint-Reméze ou 
à la boutique des Offices de tourisme de Bourg-Saint-Andéol, 
Viviers, Saint-Martin-d’Ardèche et Larnas. 

www.tanargue.com
www.sophrologie-et-vous.com 
Retrouvez les coordonnées de 
Juliette à la page 35 du carnet 
des bonnes adresses.

J’y vais ! J’y vais ! 

terroir
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AGeNCe De 
bourG-SAInt-AnDéoL

DE SEPtEMbrE à juIn 
• du lundi au vendredi 
9h - 12h30 / 14h - 18h
• samedi 
9h - 13h

juILLEt & Août 
• du lundi au vendredi 
9h - 13h / 14h - 18h30
• samedi 
9h - 13h / 15h30 - 18h30
• dimanche 
10h - 13h

AGeNCe De LArNAS

D’AvrIL à juIn 
& SePteMBre
• du lundi au vendredi
10h - 12h30 / 14h - 18h
• samedi 
10h - 12h30

juILLEt & Août 
• du lundi au samedi
10h - 12h30 / 14h - 18h
• dimanche 
10h - 12h30

AGeNCe De  
SAInt-MArtIn-D’ArDèchE
   
D’AvrIL à juIn 
& SEPtEMbrE à octobrE
• du lundi au samedi
9h - 12h30 / 14h - 18h
• dimanche 
10h - 12h30
(fermé en octobre)

juILLEt & Août 
• du lundi au samedi 
9h - 13h / 14h - 19h
• dimanche 
10h - 13h

AGeNCe De  vivierS

D’octobrE à MArS
• du lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h

D’AvrIL à juIn 
& SePteMBre
• du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 14h - 18h
• samedi 
10h - 12h30

juILLEt & Août 
• du lundi au samedi
9h - 13h / 14h - 18h

    

4 points d’accueil
pour mieux vous recevoir

Nos engagements qualité

ACCUeiL « horS LeS MUrS » 

L’été, nous venons à votre rencontre 
sur les plages, sur les grands événements, 
au village de caractère... 

Office de Tourisme du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
04 75 54 54 20 - contact@rhone-gorges-ardeche.com

rhone-gorges-ardeche.com

Obtenu pour la station 
verte de Saint-Martin-

d’Ardèche en 2016
et 2019.

L’Office de Tourisme a obtenu le 
renouvellement de la marque 

qualité en 2019. C’est une 
démarche d’amélioration  continue 

des services, pour une qualité 
d’accueil optimale de ses clients

Classement 
« Office de Tourisme 
catégorie 1 » 
depuis juin 2015

Dans nos agences de 
Bourg-Saint-Andéol
et Viviers, au bord de 

la ViaRhôna.

Obtenu à l’échelle 
de la destination 
« Vignobles Sud 

Ardèche » en avril
2017. Renouvelement 

en 2020.
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Anany 
Artiste plasticienne 

Galerie 
d'Art

C’est en Ardèche, aux portes de la Provence et non loin du Rhône 
qu’Anany a jeté son dévolu sur la ville de Bourg-Saint-Andéol. Elle a acquis un 
espace oublié depuis plusieurs années, sur une romantique placette où s’érige 
l’emblématique Diane, la chasseresse antique Artémis.  

L’endroit idéal au coeur de la ville, un pied-à-terre, pour ses clients de passage 
accessible sur rendez-vous. 

À l’intérieur, derrière la confidentialité des voilages de lin blanc, l’antre de l’artiste se révèle dans une atmosphère 
résolument envoûtante, un univers poétique de couleurs, de matières, où se mêlent son art et sa magie. Son âme 
s’exprime à travers des tableaux, des sculptures en bronze et de la « Pierre de Rêve ».

Ces oeuvres cohabitent entre-elles de manière surprenante et dévoilent un concept, une mise en scène qui 
change régulièrement. A chaque nouvelle présentation, ses créations expriment un état d’esprit particulier et 
s’installent dans un véritable écrin aux accents contemporains : un mélange de style « Tradi & Design » !

Le lieu investi par l’artiste a trouvé sa renaissance et toute sa dimension d’espace d’exposition personnalisé 
autour des voûtes, des arches, des piliers qui deviennent alors un socle : celui sur lequel on peut  poser des 
regards émerveillés afin d’y 

espérer toucher la lune… comme un astre d’ Anany ! 

Photos : Véronique Piesik 

Galerie - Atelier Anany Artiste 
3, Place Julien Rigaud 
07700 Bourg-Saint-Andéol
07 Ardèche, France 

+33 6 45 10 32 39 
ananyartiste@gmail.com
www.anany-egallery.com 
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches Anany Artiste
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