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MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

EDITO

Bienvenue en Val de Ligne, entre Cévennes et 
Garrigues, au cœur d’un environnement sauvage et 
préservé ! 
C’est autour de ses richesses naturelles que les 
Hommes ont façonnée l’Histoire du Val de Ligne. 
Le centre historique de Largentière et les villages 
environnants, organisés en protection des mines de 
plomb argentifère, ont attisé au fil des siècles toutes 
les convoitises et offrent un patrimoine architectural 
exceptionnel de châteaux, bastides, moulinages et 
autres bâtisses caractéristiques. 
Des routes pittoresques traversent châtaigneraies 
et pinèdes, de nombreux chemins de randonnées, 
balisés, vous conduiront de village en village au 
travers de paysages exceptionnels et toujours variés. 
Depuis sa création en 2011, l’Office intercommunal 
de Tourisme en Val de Ligne s’attache à développer 
harmonieusement un tourisme durable sur tout le 
territoire.
Un accueil chaleureux vous sera réservé tout au long 
de votre séjour.

Bienvenue en Val de Ligne !

Michel LEDAUPHIN,
Vice-Président en charge du développement touristique

  

Welcome to Val de Ligne in the heart of a wild and protected environment, just 

south of the «Monts d’Ardèche» !

The history of the people in Val de Ligne is deeply tied to the valley’s natural 

resources.

Largentière and its surrounding villages used to protect the area’s coveted 

silver mines. Today, they boast a distinct architectural heritage.

Scenic roads and indicated walking paths will guide you through the area’s 

striking landscapes, which offer a range of forests, heaths, and charming 

villages.

Since its creation in 2011, the Val de Ligne Tourist Office has sought to develop 

a unified tourism throughout entire region.

You will be greeted warmly and guided throughout your stay.

Welcome to Val de Ligne !
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LARGENTIÈRE

Un guide dans votre poche !

CHASSIERS

Téléchargez nos audioguides 
de Largentière et de 
Chassiers sur le site 

de l’Office de Tourisme !

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Une fois que vous avez finalisé votre 
commande, vous recevez un mail  avec 
un lien vers une carte et un lien pour re-
joindre le point de départ de votre 
visite.
Quand vous êtes sur un point d’étape, 
cliquez sur l’icône et lancez la visite !

6€
100 

téléchargements
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REMERCIEMENTS POUR LES 
CONTRIBUTIONS :
Carte du Parc : Parc des Monts 
d'Ardèche et Planisphère
Textes sur le Parc : Virginie Nicod

CRÉDITS PHOTOS ET 
REMERCIEMENTS : 
Matthieu Dupont, Hubert Fenestrier, 
Benoît David, Christian Donin, 
Sandra Hugon, Pascal Breitenbach, 
AL-ADT07, Au-delà du Temps,  
CB-ADT07, Claude Fougeirol, D. 
Jeannerot, Françoise Gaubert, Gilles 
Cremades, Gorkaazk, Hubert Rochas, 
Lionel Rias, M.Rissoan-ADT07, Robert 
Servant, Sabrine Force, Sandra 
Bœuf, Yvette Martin, Pierre Cédard, 
Bernard Moulin, Marius Tavernier, 
Dominique Ruiz, F. Figuière, N. Lelièvre,  
on-visite.com ADT07, Myriam Lautier, 
Laurent Durand, Pierre Julien, Le 
Mas de la Madeleine, LC-ADT07, 
C.Fougeirol-ADT07, Phovoir-ADT07, 
Floriane Ferrand, Alban Saunier, 
Christophe Simode, Aline Philippe, 
Juan Pablo Fuentes.

Bien que sérieuses et vérifiées, les 

informations et illustrations dans ce 

guide ne peuvent en aucun cas être 

considérées comme contractuelles. 

Les erreurs ou omissions involontaires 

qui pourraient subsister malgré notre 

contrôle ne sauraient engager la 

responsabilité de l'Office de Tourisme.

Malgré toutes nos précautions, chaque 

partenaire reste libre de sa tarification 

et de la prestation associée. 

Les informations données dans ce 

document le sont à titre indicatif. En 

aucun cas l’Office de Tourisme ne 

pourra être tenu pour responsable en 

cas de modifications ou de radiations 

après parution de ce guide.

In spite of all our precautions, each 

partner remains free to determine his 

own prices and the associated service. 

The data provided in this document is for 

information purposes only. The Tourist 

Office can in no way be held liable in 

case of modification or deregistration 

after the publication of this guide.

Les prix indiqués dans cette brochure  

sont susceptibles d’être modifiés. Ils 

ont été transmis par les structures 

concernées fin 2017, début 2018. La 

responsabilité de l’office de tourisme 

ne saurait être engagée.

The prices listed in this brochure are 

subject to change without notice.Our 

liability can’t be engaged on this point.

ÉVÉNEMENTS
EVENTS

À PROPOS DE NOUS
ABOUT US
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CONCEPTION, GRAPHISME : 
AF Communication - 04 75 51 88 40

RÉDACTION, TRADUCTION : 
OIT Val de Ligne - 04 75 89 33 30

RELECTURE : GODART Anne-Sophie et DAVID Benoît
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !

A TEAM AT YOUR SERVICE !

Pendant vos vacances en Val de Ligne, venez à la rencontre de l’équipe de l’Office de Tourisme, à Largentière.
Nous avons à cœur de vous orienter vers les pépites secrètes du Sud Ardèche, dont beaucoup sont cachées 
à deux pas de chez nous !
Nous vous indiquons l’expérience de séjour la plus proche de vos attentes… Et tout ça, en plusieurs langues 
et avec le sourire !
Si vous avez la chance d’habiter la région : nous ne vous oublions pas ! Nous sommes ouverts toute l’année 
et sommes une mine d’informations concernant les évènements, les activités à l’année et les associations du 
Val de Ligne.
Come and meet our friendly team at the Tourist Office in Largentière during your stay in Val de Ligne.
We will share the many secrets of Southern Ardèche with you, many of which are hidden right around the corner from Largentière!
We will help you find the best of what to experience… And all that in several languages, and always with a smile!
And we aren’t forgetting those of you lucky enough to live nearby! We are open all year long and are an information goldmine 
about events, year-round activities and organisations in the Val de Ligne.

LYON

VALENCE
ARDÈCHE

LARGENTIÈRE
JOYEUSE

LE TEIL

VIVIERS

PRIVAS

AUBENAS

VALLON PONT D'ARC
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SERVICES

•  VISITES COMMENTÉES de Largentière en juillet et août et de 
Chassiers en septembre

•  ACCÈS WI-FI GRATUIT et ordinateur à disposition du public

•  Accueil, informations et CONSEILS EN SÉJOUR

•  Communication et PROMOTION DE LA DESTINATION

•  Édition de documents :  

-  Agenda des manifestations “Le Chat-teigne”

- Guide des hébergements

-  Guide “Découvertes en Val de Ligne”

•  Organisation de manifestations touristiques et de loisirs

• Billetterie

•  VENTE

-  De topo-guides de randonnées pédestres, 
d’escalade, VTT, cyclotourisme, livres, cartes

- De rando-jeu

-  De la carte pass Ardèche (visite de 35  sites 
participant à l’opération)

Suivez-nous sur notre page Facebook  
Office de Tourisme en Val de Ligne  
 Follow us on our Facebook page « Office de Tourisme en 
Val de Ligne » ! 
  Likez, commentez et partagez notre actualité ! 
Like, post comments and share our news !

Rejoignez-nous également sur Instagram  
ot_val.de.ligne
Join us on Instagram @ot_val.de.ligne

Envie de témoigner de votre expérience ou de 
partager vos photos ?
N’hésitez pas et utiliser le #OITValdeligne
 Vos avis, échanges et réactions nous intéressent ! 
Want to tell others about your experiences or share your 
photos ?
Go right ahead and use #valdeligne
We’d love to hear your opinions, discussions, and 
reactions !

L'Office Intercommunal de Tourisme en Val de Ligne 
vous accueille toute l'année à Largentière
25 rue Camille Vielfaure - 07110 Largentière
T. +33(0)4 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
www.tourisme-valdeligne.fr

EN VENTE ICI | ON SALE HERE

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

 HORAIRES | OPENING HOURS

AVRIL - MAI - JUIN - SEPTEMBRE
de 10h à 12h et de 14h à 18h du lundi au samedi. Jours fériés : 10h-12h  - Fermé le 1er mai

April, may, june, september from monday to saturday 10am to 12pm - 2pm to 6pm.  
Public holidays from 10am to 12pm. Closed on may 1.

JUILLET ET AOÛT
de 10h à 13h et de 14h à 18h du lundi au samedi sauf mardi de 9h à 18h. Dimanche et jours fériés de 9h à 13h.

July and August from monday to saturday 10am to 1pm - 2pm to 6pm. Tuesday from 9am to 6pm.  
Sunday and public holidays from 9am to 1pm

D’OCTOBRE A MARS
de 10h à 12h et de 14h à 17h lundi, mardi et mercredi. 

From October to March, monday, tuesday and wednesday from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm

Fermé le 1er janvier, le 1er et le 11 novembre et du 25 au 31 décembre

Closed on January 1, November 1, November 11 and December from 25 to 31.
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EN AVRIL

Les JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS 

D’ART du 3 au 13 avril  
European artistic crafts days

DE FERME EN FERME dans toute l’Ardèche
Self-guided open farm tours

CONCOURS D’AGILITY à Laurac-en-Vivarais
Dog agility competition in Laurac-en-Vivarais in April

EN MAI

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES le 16 mai
European Museum Night

LA FÊTE DE LA RANDONNÉE à Laurac-en-Vivarais  
le dimanche 31 mai
Hiking Festival 

LE RAID’O FÉMININ
Women-only adventure raid in Montréal

EN JUIN

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  
les 5, 6 et 7 juin 
Gardens visit

LA COURSE CYCLISTE DE L’ARDÉCHOISE, du 17 
au 20 juin  
Cycle race during (1 to 4 days) in Ardèche

LES PEINTRES DANS LA RUE à Chassiers 
Street painters of Chassiers

EN JUILLET

FESTIVAL CAILLETTE & ROSETTE 

le 4 juillet à Chassiers

SALON DES ARTS ET DE L’ARTISANAT
à Chassiers
Arts and crafts fair in Chassiers

FEU D’ARTIFICE Laurac et Largentière
Fireworks in Laurac and Largentière

LES SECRETS DE LARGENTARIA, spectacle de rue  
à Largentière (Juillet et août)
Street shows in Largentière (July and August)

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

MAIN EVENTS

JUILLET & AOÛT

LE TEMPS DES CHEVALIERS - Animations 
médiévales au Château de Largentière
Medieval shows and workshops at Largentière’s Castle 
in July and August

ANIMATIONS MÉDIÉVALES ET VISITE 

GUIDÉE AU CHÂTEAU DE MONTRÉAL
Medieval workshops and dramatised guided tours in 
Montréal’s Castle
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Programmation culturelle 

« LE PIED AUX PLANCHES » 
à Largentière
Monthly cultural events 
throughout the tourist low-
season in Largentière 

EN AOÛT

LA NUIT DES ÉTOILES à Chassiers
Stargazing Night in Chassiers

FÊTE VOTIVE à Laurac-en-Vivarais
Village votive festival in Laurac-en-Vivarais

EN AOÛT

LE FESTIVAL DES ORGUES DE BARBARIE
à Laurac-en-Vivarais
Street barrel organs festival in Laurac-en-Vivarais

ARDÈCHE VETS à Largentière
Motorcycle event in Largentière

LE TARANIS ARGA TRAIL le 29 août à Joannas
10 to 100km trail running in Joannas

EN SEPTEMBRE

LES RANDOS DE BÉTHANIE
Hiking with Bethanie (organization) 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE les 
19 & 20 septembre European Heritage Days

EN OCTOBRE

SALON DES ARTS À JOANNAS
Arts fair in Joannas

LE FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES & 

DÉCOUVERTES
Week-end tour in the vineyards

EN NOVEMBRE

LES CASTAGNADES de Joannas 
Chestnut festival in Joannas

FAITES DE LA LAINE à Laurac-en-Vivarais 
Wool festival in Laurac-en-Vivarais

EN DÉCEMBRE

MARCHÉS DE NOËL en Val de Ligne 
Christmas market 

TOUTE L'ANNÉE

VOIX 360 Concerts à la 
bastide d'Uzer

Concert at La Bastide in Uzer

Retrouvez le programme des animations 
locales dans notre agenda 
“Le Chat-Teigne“ 

Find the full list of local events on our 
calendar “Le Chat-Teigne“
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NOS 
VILLAGES

OUR VILLAGES

Largentière © Christian Donin
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L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE 

Classée monument historique 
(reconstruite en 1396), l’église est 
flanquée d’un donjon avec des 
tourelles d’angles et surmontée 
d’un clocher octogonal de 55 m de 
haut. Elle relève d’une forteresse 
aussi bien que d’une église 
gothique. Les sculptures originelles 
sont présentes sur les chapiteaux 
et les clés de voûtes. Le Christ en 
bois polychrome restauré viendrait 
d’une croix élevée sur la place du 
village. Face à l’église se trouve le 
jardin de la cure, véritable oasis de 
verdure et havre de paix.

The Church of Saint Hilaire, a 
fortified Gothic church with a 55 m 
tower, was rebuilt in 1396 and was 
designated a historic monument in 
1909. It contains remarkable capital 
sculptures, a wooden Christ, and a 
peaceful, serene church garden.

LA CHAPELLE ROMANE 
SAINT-BENOÎT

Classée monument historique, 
joyau de l’art roman, la chapelle 
semblerait remonter à l’existence 
hypothétique d’un monastère vers 
les années 550. Elle constitue 
une étape sur “la route des 
églises romanes de la vallée 
de l’Ardèche”. Cet édifice fut 
élevé avec deux nefs latérales 
dissymétriques prolongées par 
deux absides qui se distinguent 
par un chevet polygonal pour l’une 
et semi-circulaire pour l’autre. Il 
est étonnant par ses volumes, 
par la qualité du grès utilisé, la 
souplesse des lignes et la variété 
des modillons décorant la corniche 
extérieure.

St Benoit chapel, is another 
historic monument, beautifully 
built in the Romanesque style. It 
probably belonged to a monastery 
that was constructed around 550 
AD. It currently is part of the tour 
of Romanesque churches of the 
Ardèche. Its stately proportions, 
the high-quality stone, the unique 
structure, and the diverse sculptures 
on its pillars make this visit a must.

LE CHÂTEAU DE LA VERNADE
Ancienne maison forte construite au 
16e siècle, le château abrite la mairie. 
Près du château, on peut admirer les 
restes d’une tour à bossages datant 
probablement du 11e siècle.
Vernade castle is an ancient fortress 
from the 16th century. 
Today it serves as the offices for the 
local city hall.

Chassiers
Le village de Chassiers, classé “village 
de caractère”, est cité, dès 549, dans le 
périmètre de protection des mines de 
Largentière. Très bien conservé, il offre 
au visiteur des monuments et des sites 
chargés d’Histoire.

Chassiers, a designated “Village with 

outstanding character”, is part of the 

former chain of fortresses built around 

Largentière for the defence of the silver 

mines. Visitors will find many well-

preserved historical wonders here.
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LA LANDE À VÉLO
Boucle cyclo autour de 3 villages de caractère

Vinezac

Ailhon

Chassiers

LE CHÂTEAU DE LA MOTTE
Inscrit aux monuments historiques 
et reconstruit en 1570 suite à 
un incendie lors des guerres de 
religion, le château a fière allure 
avec ses échauguettes. C’est 
actuellement une résidence 
privée. 

La Motte Castle is a Renaissance 
castle of Florentine appearance, 
dating from the late 15th century. It 
is privately owned.

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE 
BONNE RENCONTRE
Face aux hameaux de Joux et 
de la Rouvière, la chapelle est à 
3 km du chef-lieu. Cet ancien lieu 
de pèlerinage a fait l’objet d’une 
restauration soignée.

The Chapel of Notre-Dame de 
Bonne Rencontre, located 3 km 
from the village,  is a former place 
of pilgrimage.

La charmante ÉGLISE SAINT-
ANDRÉ, avec son chœur 
caractéristique de l’art roman, 
a vécu des agrandissements 
successifs dès le 18e siècle et a 
été restaurée en 1976, puis en 
1995. 

The pretty Saint André Church, 
with its Romanesque choir area, 
was gradually built up and restored 
between the 18th and 20th centuries. 

Pour visiter le village, un dépliant 
“parcours découverte” est 
disponible en mairie et à l’Office 
de Tourisme en Val de Ligne. Vous 
suivrez un itinéraire balisé avec des 
panneaux d’information.

Pour les enfants, un carton-jeu leur 
fera découvrir le village de façon 
ludique. Plus d’informations sur 
www.chassiers.fr

Leaflets are available at the town 
hall or the tourist office, with 
additional helpful signs guiding you 
through the village. For children, a 
free activity sheet is also available 
in the tourist office, the town hall, or 
the local café « La Calade » !

En haut du village, subsistent 
les ruines du CHÂTEAU DES 
SEIGNEURS DE FAGES, édifié 
au 18e siècle et détruit par un 
incendie en 1825.

In the upper part of the village 
stand the ruins of the Lords of 
Fages’ Castle, built in the 18th 
century and destroyed by a fire 
in 1825.

Chazeaux
La commune est composée 

de nombreux petits 
hameaux dispersés. Le 

chef-lieu, juché à 480 
mètres d’altitude, offre 
un joli panorama sur la 
vallée de la Lande et le 

Sud Ardèche. Le village est 
entouré de vergers et de 

châtaigneraies cultivés sur 
des faïsses encore très bien 

conservées. 

Many scattered hamlets 

compose this village 

commune, which presents 

stunning panoramic views of 

the southern Ardèche. Keep 

an eye out for the chestnut 

trees, which grow on 

traditional ‘faisses’ (terraced 

gardens).
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L’ÉGLISE NOTRE DAME DE 
L’ANNONCIATION fut édifiée en 
1150. 
The Church of Notre Dame de 
l’Annonciation, built in 1150, was 
probably named after its first patron, 
Saint Jean. 

Les chemins de randonnées vous 
permettront de découvrir les 
divers hameaux de Joannas et un 
ensemble de point de vue sur la 
vallée du Rhône jusqu’aux Alpes 
par beau temps.
The hiking trails will make you 
discover the various hamlets of 
Joannas and a set of perspective on 
the Rhone valley to the Alps when 
the weather is nice.

LE CHÂTEAU FÉODAL du 12e 
siècle, inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques, présente 
une superbe cour intérieure, 
des salles voûtées et un donjon. 
Aujourd’hui il est propriété de la 
commune, il abrite la mairie, des 
salles d’exposition et des salles 
polyvalentes. 

This 12th century fortified castle, a 
designed historic monument, is now 
home to the town hall and various 
meeting and exhibition rooms. Don’t 
miss the inner courtyard, with its 
spectacular vaulted arches.

Joannas
Le nom de Joannas proviendrait de 
Saint-Jean, Sancti Joannis, premier 
titulaire de l’église. La commune de 

Joannas, au pied des montagnes 
ardèchoises piémont cévenol dans la 
partie haute des Cévènnes, s’appuie 
sur l’un des contreforts du massif du 

Tanargue, la “Cham du Cros” point 
culminant (1225 m).

The village of Joannas was built against 

the ‘Cham du Cros’ mountain (1202 m), 

part of the Tanargue range

LE CHÂTEAU DE LOGÈRES, face au village, a été reconstruit au 18e siècle 
sur les fondations d’une ancienne bâtisse du 14e. C’est actuellement une 
propriété privée.
The Logeres Castle, which sits on the hill opposite the village, was rebuilt 
in the 18th century on the ruins of a 14th century building. It is now private 
property.
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Dès le 11e siècle, les paroisses 
de Laurac et de Montréal 
n’en formaient qu’une sous 
l’appellation de Saint-Amant 
des Termes. C’est en 1961 que la 
commune prit le nom de Laurac-
en-Vivarais. Le village connut 
son apogée vers le milieu du 19e 
siècle, époque de l’expansion 
de la culture du ver à soie. Au 
même moment, le frère Serdieu, 
qui dirigeait une école de 
renommée régionale (actuelle 
résidence de vacances), œuvrait 
pour perpétuer le vignoble, 
pour combattre la maladie du 
ver à soie et pour installer les 
premières adductions d’eau.
Laurac enjoyed a prosperous 19th 
century thanks to the expansion of 
silkworm farms. Brother Serdieu, 
director of a regionally renowned 
school, dedicated much of his life 
at this time helping benefit the 

vineyards, installing the area’s first 
aqueducts, and searching for a cure 
against silkworm disease.

A voir dans le village : L’église, un 
beau lavoir du 19e, une tour sarrasine 
des 10e et 11e siècles, les petites ruelles 
avec ateliers d’artistes. 
www.lauracenvivarais.fr

Laurac-en-Vivarais
Situé entre le Parc Naturel régional des 
Monts d’Ardèche et le plateau calcaire 

des Gras, le bourg de Laurac-en-Vivarais 
est regroupé autour d’un rocher : “le Fort”. 

Sur cet ancien site se tenait le château, 
démoli par la suite. Il a laissé place à 

l’église actuelle, construite 
de 1838 à 1842. 

Laurac territory extends from the 

montainous “Parc des Monts d’Ardèche” to 

the “garrigues” (Mediterranean heath land). 

The village fortress was built on a rocky 

hill. It was demolished and then replaced 

by the present church  

which was built in 1838. 

PROMENADES

Le long du ruisseau Toufache, 
remontez jusqu'à la source 
du “chapeau du gendarme”, 
une promenade agréable et 
rafraîchissante (bassin et aire de 
pique-nique). Après le cimetière, 
suivez le chemin jusqu'aux 
ruines de l'ancienne chapelle St-
Hippolyte (circuit n° 9 du topoguide 
randonnées en Val de Ligne)

Enjoy the nice walks through 
the village lanes (to see artists' 
workshops, the church, a 19th 
century wash house) along the 
brook "Toufache" (up a picnic area 
calls the "chapeau du gendarme" 
(the hat of a policeman) or to the 
ruins of Saint Hippolite's chapel.
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L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES 
POMMIERS (ou “ de Pommiers” : 
selon l’usage ancien, issu du latin 
‘pomerium” signifiant mur, limite) 
fut achevée à la fin du 13e puis 
agrandie jusqu’au 19e.
A l’intérieur de l’église : un 
sarcophage du 13e siècle, un grand 
crucifix en bois et de très belles 
grilles du 14e, une chaire du 15e, 
une statue de Notre Dame, en 
bois de noyer, certainement peinte 
au 17e siècle et un tableau de 
l’Assomption. Cherchez le crâne 
du Comte de Saillans, royaliste 
contre-révolutionnaire décapité 
aux Vans, qui est posé sur la 
corniche d’une colonne.

The Church of Notre-Dame des 
Pommiers was built at the turn of 
the 13th century and built up through 
the 19th century. Inside the church 
you will find a 13th century tomb, a 
wooden cross, 14th century gates, a 
15th century pulpit, a wooden statue 
of the Virgin and a 17th century 
painting of the Assumption.

Largentière
Sous-Préfecture, centre historique 
du Val de Ligne, l’une des huit villes 
du Vivarais qui députaient aux Etats 
du Languedoc, la cité médiévale 
de Largentière, traversée par la 
rivière ”La Ligne” doit son nom 
“Argentaria” aux mines de plomb 
argentifère exploitées dès le 11e 
siècle par les évêques de Viviers, 
seigneurs de Largentière, qui 
obtinrent le droit de battre la 
monnaie, accentuant alors l’essor 
économique et culturel de la ville. 
L’activité minière s’accrut au 12e 
siècle et s’acheva définitivement 
en 1983.

Au 18e siècle et jusqu’en 1930, la 
sériciculture se développa dans la 
région et vit l’essor des moulinages 
et de l’élevage des vers à soie. 
De cette époque datent bien des 
demeures cossues de la région.

Déambulez sur les charmantes 
places, parcourez le dédale 
des ruelles et franchissez la 
porte et le pont des Récollets 
pour une vue magnifique sur le 
château. Découvrez les hôtels 

particuliers (sous-préfecture, 
maison des évêques...), les 
anciennes demeures des artisans 
d’autrefois (couteliers, serruriers, 
tanneurs), remarquez les détails 
architecturaux.

Largentière is a medieval town 

on the Ligne River. The town was 

named for the silver mines first 

used by the Romans, then by the 

bishops of Viviers, and later by 

different private companies until 

1983, all of which contributed 

to the town’s economic and 

cultural development. In the heart 

of Largentière, you will enjoy 

meandering through the charming 

squares, ancient streets and 

vaulted passages. You can find a 

splendid view of the castle from the 

bridge over the Ligne and the 16th 

century city gate.

From the 18th century to the early 

1930’s, silkworm farming played 

a vital role in the Ardèche’s 

economy. Silkmills and silkworm 

breeding flourished in the region. 

Many of Largentière’s mansions 

date from this period.
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HISTOIRE DE LARGENTIÈRE ET 
DE SON CHÂTEAU 
Des documents détaillés sur l’histoire de 
Largentière sont téléchargeables sur le site de 
l’office de tourisme ! Vous pouvez aussi consulter 
le site internet de la commune www.largentiere.fr
Information sheets are available at the tourist office, 
on our website and on the town hall website www.
largentiere.fr

PERSONNALITÉS QUI ONT MARQUÉ LA VILLE

Le MARÉCHAL LOUIS GABRIEL 
SUCHET (1770 – 1826) 

Sa famille est 
originaire de 
Tauriers et de 
L a r g e n t i è r e . 
Fils de soyeux, 
Suchet entre 

dans la Garde 
Nationale de 

Largentière en 1791 et 
accède ensuite au grade de 
capitaine. Couvert de gloire 
pendant les campagnes de 
Bonaparte, il devient Maréchal de 
France en 1811.

Le DOCTEUR LOUIS VICTORIN 
MAZON (1796 – 1861) : un homme 
au service de la République. En 
1823, il est médecin à Largentière 
et souhaite y construire un 
hôpital. Son projet n'aboutira pas. 
Après 1848, il se lance dans une 
carrière politique et, pendant les 

années qui suivent, il s'implique 
de plus en plus dans l'action 
politique d'opposition au régime 
en place jusqu'à être en danger et 
arrêté. Il s'exile ensuite à Genève 
puis à Bonneville où il exerce 
sa profession de médecin. Son 
existence entière aura été 
guidée par "son ardent 
amour du bien public".

CHARLES ALBIN 
MAZON (1828  – 
1908), fils de Louis 
Victorin, explorateur 
et historien de l'Ardèche. 
Après des études de médecine, 
il est rédacteur à la “Gazette de 
Savoie” puis à “l'Avenir de Nice”. 
Auteur du “Guide de l'étranger 
à Nice” (1861), il publie, sous le 
pseudonyme du Docteur Francus, 
une impressionnante série 
d'ouvrages sur l'Ardèche, dont 
“Histoire de Largentière” en 1904.

LE CHATEAU DE LARGENTIÈRE
Le Château de Largentière, trônant sur les hauteurs du 
bourg médiéval, ne se visite pas. Il appartient à la commune 
et est habité par l’association Au-delà du Temps qui l’anime 
de début juillet à fin août lors des spectacles “Le Temps des 
Chevaliers”.
À l’origine, la tour carrée dite “Argentaria” fut élevée au 12e 

siècle par les évêques de Viviers pour à la fois protéger 
l’exploitation minière (plomb argentifère), mettre en 
sécurité l’argent tiré des mines et aussi affirmer leur propre 
revendication sur ce revenu attractif face aux prétentions 
d’autres seigneurs, en particulier les puissants comtes de 
Toulouse dont la forteresse rivale de Fanjau surplombait la 
ville en rive gauche. Cette tour “Argentaria” donnera son 
nom à la ville devenue l’Argentaria.

The Castle of Largentière, sitting on top of the medieval 
village, cannot be visited. It belongs to the municipality and 
is inhabited by the association Au-Delà du Temps, of whom 
operates it from the 2nd week of July to the last week of 
August, during the medieval show “Le Temps des Chevaliers”. 
Originally, the castle’s square tower named “Argentaria”, was 
built during the 12th century by Viviers Bishops, and was 
intended to protect the silver mines and defend the Bishop’s 
grounds against the powerful Toulouse Counts (whose rival 
fortress overlooked the city from the opposite side of the river). 
This tower “Argentaria” will later give its name to the city of 
l’Argentaria.

Dans le centre historique : 
LE PONT ET LA PORTE DES 
RÉCOLLETS (16e siècle), L’HÔTEL 
DE FAGES, L’HÔTEL DE VILLE 
RENAISSANCE, LA SOUS-
PRÉFECTURE, LA TOUR DE 
L’HORLOGE.
Sur l’autre rive de la Ligne, il 
semble veiller sur la ville : le Palais 
de Justice fut construit au milieu du 
19e sur le modèle d’un temple grec.

In the historical center : the Bridge 
and the Gate of the Récollets 16th 

Century), The Hotel of Fages, The 
Renaissance Town Hall, The Sub-
Prefecture, The Clock Tower.
On the other side of the river, 
you will notice the present-day 
courthouse, built in the 19th century 
and resembling a Greek temple.

17



On voit de loin, au-dessus des 
vallées de la Ligne et du Roubreau, 
le donjon du 12e siècle, dit “TOUR 
DE MONTRÉAL”, et la deuxième 
tour dite “Tour de joyeuse”. 

The 12th century towers (the Tower 
of Montreal and the Tower of 
Joyeuse) dominate the valleys of 
the Ligne and Roubreau Rivers, and 
can be seen from far away. 

Le CHÂTEAU (privé) des 13e 

et 16e siècles, très préservé et 
dont la restauration se poursuit, 
a conservé sa cour intérieure 
renaissance, ses fenêtres à 
meneaux, ses balcons suspendus, 
son grand escalier à vis, ses salles 
voûtées et sa tour. Il se visite tout 
au long de l’année. 

The privately-owned fortified 
castle, which dates from the 13th to 
the 16th century, is still undergoing 
restoration, and is distinguished by 
its authentic medieval character: 
A Renaissance inner courtyard, 
mullioned windows, suspended 
balconies, a spiral staircase, vaulted 
rooms and his tower. It can be visited 
throughout the year.

L’ÉGLISE SAINT MARC du 16e 
siècle, les ruelles du village, avec 
leurs maisons en moellons de 
grès, invitent à la promenade. 

You will enjoy walking through the 
old lanes of the village to the 16th 
century Saint Marc Church and 
discovering the ancient fountains 
and crosses along the way.

les anciennes fontaines et les 
calvaires du cimetière et de la 
place du Plot.

Discover ancient fountains and 
crosses on the way.

Montréal
Du latin Mont Regalis : le mont 
royal. C’est l’un des beaux villages 
de la “couronne castrale”, ensemble 
défensif édifié autour de Largentière. 
La commune comprend également 
les hameaux de Chadeyron et du 
Mas Gauthier. 

The name “Montréal” comes from 

the Latin ‘ Mont Regalis’, royal 

mount. One of the area’s most 

beautiful villages, Montréal was 

originally part of the former chain of 

fortresses built around Largentière 

for the defence of the silver mines.

À

VOIR
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Les 13 hameaux dispersés presque 
tous à mi-pente, dominés par 
des châtaigneraies et des prés 
d’estive recouverts aujourd’hui de 
résineux, accueillent à leurs pieds 
les traces de cultures vivrières 
en terrasses, ainsi que des prés 
de fauche. “Monter” à Prunet en 
suivant la petite route ombragée 
et ponctuée par la traversée 
de belles châtaigneraies, c’est 
profiter du très beau panorama sur 
la chaîne du Tanargue. 

La CHAM DU CROS (1200  m), 
qui fait partie du massif du 
Tanargue, voit naître la Ligne. 
Le petit village de Prunet, sur  la 
route du col de la croix de Millet, 
est dominé par l’ÉGLISE SAINT-
GRÉGOIRE, inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques depuis 
1965 et faisant partie de la route 
des églises romanes de la vallée 
de l’Ardèche. Construite au 11e 
siècle, cette église prieurale s’est 
élargie au 12e, 17e et 19e siècles. De 
nombreux concerts s’y produisent 
(musique classique, chorales…) 
du fait de l’excellente acoustique 
et du cadre merveilleux du lieu. 
Admirez sa toiture en lauze 
authentique (reproduite selon un 
document datant de 1676) qui a 

été entièrement refaite en 2012 
dans le cadre d’un programme de 
mise en valeur du patrimoine de la 
commune de Prunet.

The road up to the «Col de la Croix 
de Millet” winds its way through 
shaded chestnut groves and leads 
you to  stunning views of the 
Tanargue range, of the CHAM DU 
CROS (1200 m). Prunet, in the upper 
valley of the Ligne River, provides a 
glimpse into the ancient pastoral and 
farming lifestyle of the hillsides. This  
charming village’s SAINT GRÉGOIRE 
CHURCH (a designated historic 
monument since 1965) is part of the 
tour of Romanesque churches in the 
Ardèche. Many concerts take place 

there (classical music, choirs ...) 
because of the excellent acoustics 
and the wonderful surroundings of 
the place. Admire its authentic lauze 
roof (reproduced according to a 
document dating from 1676) which 
was completely redone in 2012 as 
part of a heritage enhancement 
program of the town of Prunet.

Prunet
La haute vallée de la Ligne à 
Prunet, présente toujours de 

nos jours un paysage façonné 
par l’Homme, témoignant de ce 
qu’était l’organisation ancienne 

de la vie pastorale et agricole des 
versants. 
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Dans les années 1930, le 
département décida d’acheter le 
CHÂTEAU (ancienne propriété de 
la famille Gigord) à Alexis Gazel 
pour créer un sanatorium. Les 
tuberculeux y furent alors soignés 
sous la direction des religieuses de 
l’ordre de Saint-Roch. Aujourd’hui, 
le sanatorium est devenu “centre 
hospitalier local intercommunal 
Rocher-Largentière”. 

Au milieu du 19e siècle, la famille 
de Gigord fit construire un 
AQUEDUC de 550 mètres destiné 
à l'alimentation en eau des jardins 
et fontaines de son château, situé 
à Rocher. 
Dans l’aqueduc taillé dans le grès, 
l’eau circule sur un radier constitué 
d’un mortier étanche. Seule la 
partie aérienne de l’ouvrage est 
visible.
Une maîtresse-arche élevée en 
plein cintre porte l’ensemble tout 
en enjambant le vallon. Quatre 
arches plus modestes courent 
au niveau supérieur pour alléger 
la structure. Le canal s’insère 
au sommet étroit de cet édifice, 
d’environ 80 cm de large. Le 
château accueille aujourd'hui le 

centre hospitalier intercommunal 
de Rocher-Largentière. Le pont-
aqueduc de Rocher est visible du 
sentier qui monte derrière l’hôpital. 
Un circuit de randonnée emprunte 
d’ailleurs cette voie. Baptisé ”Le 
circuit de la Vierge”, il traverse les 
châtaigneraies pour conduire à 
la Vierge du Ranc Courbier où se 
déploie un magnifique panorama 
sur la vallée de la Ligne, le Sud 
Ardèche et le Mont Ventoux. 
La fiche détaillée de cette 
randonnée est en vente à l’Office 
Intercommunal de Tourisme en Val 
de Ligne.

The castle was bought in the 1930s 
by the regional council for the 
creation of a sanatorium. Patients 
with clinical tuberculoses were 
housed here and cared for by the 
Saint Roch nuns. Today it serves as 
a local hospital.
In the middle of the 19th century, 
the Gigord's family built a  550 
meter aqueduct to water supply the 
gardens and fountains of their castle 
in Rocher.
In the aqueduct cut in the sandstone, 
the water circulates on an apron 
made up of a waterproof mortar. 
Only the aerial part of the structure 

can be seen.
The castle now hosts the 
intercommunal hospital of Rocher-
Largentière. The Rocher aqueduct 
can be seen from the trail that 
passes behind the hospital. This 
hiking trail, called "Le Circuit de la 
Vierge" crosses chestnut groves and 
lead to the Vierge du Ranc Courbier 
where stands a gorgeous panoramic 
view on the South Ardeche and 
the Mont Ventoux. A leaflet with 
all the practical details for this hike 
is available at the Tourist Office in 
Largentière.

Les sentiers autour de Rocher 
conduisent, entre autres, à la 
VIERGE DU RANC COURBIER, 
édifiée en 1863 par Léopold de 
Gigord. De là on profite d’un 
magnifique panorama sur la vallée 
de la Ligne, le Sud Ardèche et les 
sommets pré-alpins.
There are many interesting 
foothpaths nearby, one of them 
leading to the Ranc Courbier where 
a statue of the virgin was built in 
1863. From this rocky top, you’ll 
enjoy an incredible view of the 
Southern Ardèche even the summits 
of the closest Alps mountain ranges.

L’ÉGLISE fut construite en 1804, reprenant la chapelle Saint-Roch, 
ancien oratoire du château. On peut y voir un vitrail représentant  
“Notre Dame des sept douleurs” et un retable du 17e siècle classé à 
l’inventaire des Monuments Historiques.

The CHURCH was built in 1804 on the site of the former Saint Roch 
Castle chapel. Once inside you will notice a stained glass window 
representing the Virgin and a 17th century altarpiece. Concerts take 
place here in the summer.

Rocher
La commune fut créée en 1793, date à 
laquelle elle se sépara de Joannas. Le 
village de Rocher (ancienne vallée de 
Trébuols) profite du microclimat de la 
vallée de la Ligne.

Rocher, separated from Joannas in 

1793, benefits from the Ligne valley 

microclimate.
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L’ÉGLISE SAINT-PIERRE, agrandie 
au fil des siècles, est construite sur 
les vestiges d’une église romane 
du 11e siècle. 

Saint Pierre Church was built on the 
ruins of a Romanesque 11th century 
church, and underwent subsequent 
additions. 

Un peu plus haut, à 788 m, la 
TOUR DE BRISON, datant du 12e 
siècle, participait à l’ingénieux 
système d’alarme en chaîne mis 
en place sur tous les points hauts 
du Vivarais. La légende veut que 
“chaque année le diable emporte 

une pierre de la Tour.” La Tour fut 
récemment restaurée (l’important 
travail de réhabilitation du site 
se poursuit) et elle est occupée 
actuellement par un poste de 
vigie incendie.  De ce belvédère 
unique avec tables d’orientation, 
vous aurez un point de vue 
extraordinaire. 

Further up you will find the Tour de 
Brison (“Brison Tower”) (788 m). It 
was built in the 12th century as part 
of the former chain of fortresses 
defending Vivarais (bishops of 
Viviers’ land). Local legend says that 
every year the devil comes to the 

tower to take away one stone, and 
that the removal of the final stone 
will signal the end of the world. 
The tower offers beautiful 
panoramic views, and a view point 
indicator helps visitors to identify the 
surrounding mountains. 
En contrebas près du hameau du 
même nom, la MAISON FORTE DE 
BRISON a été construite au 18e avec 
des pierres provenant de l’ancienne 
forteresse.

Sanilhac
Sanilhac, (le nom,  d’après l’étymologie 

populaire, viendrait de “Sanus 
Locus” ou lieu sain) est situé dans un 

environnement très boisé, où se côtoient 
oliviers, châtaigniers, pins, vignes et 

vergers. Le village est constitué de 
hameaux bâtis en belles pierres de grès. 

Sanilhac’s name comes from the Latin 

“Sanus Locus”, meaning “a healthy place”. 

The landscapes here are pleasant and 

refreshing: olive, chestnut and pine 

groves are found side-by-side with 

vineyards and orchards.

Le CHÂTEAU DE VERSAS, 
bijou architectural renaissance, 
est une résidence privée, 
ouverte lors des journées du 
patrimoine. A la Peyrepuride 
“pierre pourrie”, le carrefour 
Sanilhac–Laurac, le diable de 
la légende se serait arrêté un 
moment : il y est représenté par 
une sculpture et on peut lire la 
légende de la Tour.
http://mairiedesanilhac.fr/

Nearby, below the village, you 
will find the ruins of the Brison 
Fortress and the Renaissance-
era Versas Castle (a private 
residence). 21



Ce petit village est dominé par le 
CHÂTEAU FÉODAL classé, du 
12e–13e siècles avec un donjon 
pentagonal et un puits très ancien. 
Le château est actuellement une 
résidence privée. 
In the upper part of the village 
stands the 12th-13th century fortified 
castle which currently serves as a 
private residence.

L’ÉGLISE ROMANE SAINT-
JULIEN DE BRIOUDE a été 
restaurée et rénovée et deux 
vitraux contemporains ont été 
récemment ajoutés. 
The Romanesque Saint Julien de 
Brioude Church was restored and 
two modern stained glass windows 
were recently added.

Au sommet de la colline, construite 
en 1877, la CHAPELLE DE NOTRE 
DAME DE TOUS BIENS : les 
orages successifs ont eu raison de 

cet édifice dont il ne reste que des 
ruines, connues désormais sous 
le nom de “Chapelle des Trois 
Clochers”
Walk to the top of the hill and 
discover the ruins of the Notre Dame 
de Tous Biens Chapel. 

Personnalités
Michel Smajewski, dit Michel Sima 
(1912-1987), sculpteur photographe, 
qui réalisa des portraits de Picasso 
et de nombreux artistes, habitait 
ici dans sa propriété, aujourd’hui 
occupée par sa famille.

Werner Reinisch, artiste allemand 
originaire de Bohême (peintre, 

graveur…) est toujours résident à 
Tauriers, aux Clamenoux.

Famous inhabitants of Tauriers 
include Michel Sima (1912-1987), a 
sculptor and photographer known 
from his portraits Picasso and many 
other artists and Werner Reinisch, a 
German painter and engraver.

Tauriers
Le nom du village vient-il du 
latin Taurus ou du germanique 
Thor, dieu du tonnerre ?

Ce qui est sûr, c’est que les 
habitants étaient surnommés 
“sarpe bruges”, ce qui signifie 
coupeurs de bruyère. Autrefois 
lié à la paroisse de Chassiers 
jusqu’à la révolution, puis à 
Largentière de 1974 à 1989, 
Tauriers prit ensuite son 
indépendance. 

There are two possible origins 

for the name of the village : Latin 

(Taurus, or « bull ») or German 

(Thor, god of thunder).
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Au 19e siècle, une conserverie, 
des fours à chaux, tuileries, 
briqueteries fonctionnaient sur la 
commune et le trafic ferroviaire 
était important..
Au rond point de la Croisette, on 
peut encore voir la cheminée d’un 
four à chaux.
LA VIA ARDÈCHE, voie verte 
cyclable, passe  juste au-dessus, 
et un espace pique-nique, avec un 

panneau d’informations, permet 
une pause agréable aux cyclistes 
et randonneurs.
A voir au centre du village  : le 
CHÂTEAU du 12e siècle (privé) et 
des ruelles pittoresques, L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE, sur l’emplacement 
d’un ancien prieuré.
A l’ouest, sur la colline : LA 
BASTIDE D’UZER, une maison 
forte, construite sur l’emplacement 
d’un ancien camp romain 
(actuellement centre d’art lyrique).
Sur la colline Ranc de Guilhaumet, 
accessible par un sentier de 
randonnée  : la “TOMBE DU 
GÉANT” (fiche n°21 du topoguide), 
sépulture mégalithique. On 
y bénéficie d’un point de vue 
superbe sur les vallées de la 
Ligne, de la Lande, sur le bassin 
Albenassien et sur la montagne 
ardéchoise.

From the «Tomb of the Giant», 
megalithic tomb of Ranc Guilhaumet, 
you can enjoy a superb point of view 
on the valleys of the Line and the 
Lande as well as on the Albenassien 
basin. In the 19th century, many 
lime kilns, tuileries and brickworks 
worked on the town. The village was 
established on a Roman road, later 
medieval road, connecting Aubenas 
to Ales.
On the hill to the west of Uzer you’ll 
find the Bastide of Uzer, an ancient 
fortified house built on a former 

roman camp that now organises 
yearly concerts. Make your way 
to the the Ranc de Guilhaumet 
megalithic grave to enjoy a great 
view of the Ligne and the Lande 
valleys.

Uzer
Commune de 430 habitants, 

entre montagne d’Ardèche au 
nord et garrigues au sud, a 

toujours bénéficié d’une position 
stratégique. Etablie sur le tracé 

d’une voie romaine, plus tard 
route médiévale reliant Aubenas 

à Alès (aujourd’hui RD 104), 
elle était aussi traversée par  
le sentier muletier venant du 

Languedoc pour  
rejoindre Le Puy.

L’AIRE DE LOISIRS, sur les rives 
de la LANDE, classées zone 
natura 2000, est accessible 
au bas du village par une 
digue avec ses «sautes» pour 
passage à gué.
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LE TEMPS DES CHEVALIERS 
La prochaine édition du Temps 
des Chevaliers, 15ème édition de 
l’évènement depuis sa création, 
se tiendra du mercredi 15 juillet au 
vendredi 28 août 2020 et aura pour 
thème central “l’impact humain 
sur son environnement”. Entre 
recherche historique et dérision 
joyeuse, la troupe du Temps des 
Chevaliers vous propose une 
immersion dans la vie quotidienne 
des habitants du châteaux et de la 
ville au cœur du Moyen-âge. 

CHÂTEAU DE MONTRÉAL
Château médiéval et Renaissance 
unique dans la région. 
Visites guidées théâtralisées et 
animations médiévales du 12 au 17 
avril et du 8 juillet au 27 août. Visite 
guidée possible hors-saison sur 
réservation. Château médiéval et 
Renaissance, donjon du 12è siècle 
unique dans la région, cour intérieure, 
escalier d'apparat, balcons 
suspendus, salles et cheminées, 
tapisseries, font de ce monument le 
fleuron de la couronne castrale de 
Largentière. Un vide-grenier a lieu au 
château les 23 et 24 mai et les 12 et 
13 septembre.

Du 01/03 au 10/01 de 9h à 18h. Fermé le vendredi matin et le dimanche toute 
la journée. Fermé entre 12h et 14h. 
Animations médiévales du 8 juillet au 27 Août  2020 (sans réservation)

Adulte : 6,50€ sans animations ou 10€ avec animations Enfant 5/14 ans : 
4 € ou 5 € - Groupe adultes : 9 € par personne. Forfaits Famille (avec 
animations) : Famille 2 adultes et 2 enfants : 28 € - Famille 2 adultes et 3 
enfants : 30 €.

Le village – Montréal - T. 04 75 89 91 81 - 07 86 53 06 48 
chateau.montreal@free.fr - www.chateau-montreal.com

du 15  juillet au 28 août 2020 
(fermeture les samedis et les 
dimanches) de 11h à 13h et de 15h30 à 
19h. Nocturne le mardi soir

Adulte : 11 €, Tarif réduit (enfants 6-14 
ans, demandeurs d’emploi, …) : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif 
famille : 32€ (2 adultes, 2 enfants et +). 
Tarif groupe (à partir de 10 adultes) : 8 €

Votre billet d’entrée est valable toute 
la journée.

Association Au-delà du temps 
Largentière - T. 04 75 36 83 44 
contact@audeladutemps.fr  
www.audeladutemps.fr 25



VISITES GUIDÉES DE 
LARGENTIÈRE, ancienne 
cité médiévale et minière et 
de CHASSIERS, village de 
caractère.

Largentière : Visites les jeudis 30 
juillet, 6, 13 et 20 août. 

Chassiers : Visites les samedis 5, 
12 et 19 (Journées européennes 
du patrimoine) septembre.

Découvrez également nos 
audioguides des deux villages ! 
Téléchargement sur le site de 
l’Office de tourisme. 

Tarifs :  5€/personne
Gratuit - de 15 ans
Renseignements et inscription 
à l’Office de Tourisme. 

L’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Largentière propose 
également des visites guidées 
du village sur demande. Gratuit.  
Renseignements : 07 83 21 92 20

ÉGLISE ST-GRÉGOIRE DE 
PRUNET
Construite à Prunet au 11e siècle, 
cette église prieurale était 
initialement pourvue d'une abside 
et d'une nef. L'église romane s'est 
élargie aux 15e, 17e et 19e siècles 
sur des chapelles latérales 
qui formèrent ensuite des nefs 
secondaires.

Du 07/04 au 7/07 et du 29/09 
au 3/11, tous les dimanches. Du 
11/07 au 19/09 tous les jeudis (pas 
de visite le 30/08). Les journées 
européennes du patrimoine des 
19 & 20 septembre 2020. Pour 
toutes les visites, rendez-vous à 
17h devant l’église

Visite guidée gratuite

Office de tourisme du Val de 
Ligne  - 04 75 89 33 30

EXPOSITION MILLE ANS D’HISTOIRE 
LA FILATURE ET LE MOULINAGE
D’un thème à l’autre, l’association de sauvegarde du patrimoine 
(07.83.21.92.20 ) vous guide à travers l’histoire de la filature de la soie. 
Cette activité était répandue en Ardèche du XVIIIème au XIXème siècle.

Du 6 juillet au 29 août 2020, 
ouvert tous les jours sauf le 
dimanche.

Entrée libre

Exposition au Tribunal 
de Largentière. 
Renseignements à l’Office 
de tourisme.

LES ATELIERS 
DU MOULINET
Aux Ateliers du 
Moulinet, vous 
pourrez découvrir les 
secrets de la Soie 
dans les magnifiques 
salles de l’ancienne 
fabrique datant du 
19e siècle : vidéos, 
a u t h e n t i q u e s 
moulins, robes an-

ciennes… Les Ateliers du Moulinet sont situés sur un site préservé, en 
bord de rivière, à 800 mètres de Largentière, route de Valgorge. 

Ouverture de Juin à Septembre : mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

5€/ adulte - 2,50€/enfant
Tarif Groupes : se renseigner : : http://ateliersdumoulinet.fr

N’hésitez pas à contacter Sarah CLERGENT à contact@ateliersdumoulinet.fr 
ou au  07 88 87 64 80 
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La roseraie de Berty est un petit 
paradis privé et retiré ouvert 
seulement un mois dans l’année. 
Mais c’est le mois le plus beau ! 
Ne le laissez pas passer...
La collection de roses a 
été agréée par le CCVS 
(Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées) . Au sein 
des deux roseraies (Ruoms et 

Largentière), vous trouverez plus 
de 1000 variétés de roses !
La Roseraie de Berty a reçu le 
label JARDIN REMARQUABLE 
décerné par la Direction des 
Affaires culturelles. 
Un salon de thé est à votre 
disposition. Il est possible de 
pique-niquer sur le site et de 
vous promener le long de la 

rivière sur les chemins fauchés. 
La roseraie est magnifiquement 
située en pleine nature au 
creux d’une petite vallée 
classée Natura 2000 à 6  km 
de Largentière. Les variétés les 
plus demandées sont mises en 
conteneur et vous pouvez choisir 
en fonction de celles qui vous 
auront plu. Eléonore Cruse est là 
pour vous conseiller. Elle se fera 
un plaisir de vous dédicacer son 
tout dernier ouvrage Les Roses au 
Naturel (éditions Ulmer 2018).

LES JARDINS DES FAÏSSES

Visite commentée des jardins écologiques tous les dimanches de mai, 
juin et juillet, à 15h précises. Environ 2 heures de visites qui se terminent 
par un apéritif gourmand avec dégustation de quelques spécialités du 
mas.
Mas des Faïsses – Chalabrèges 
Chassiers (route de Joannas)

LA ROSERAIE DE BERTY
du 16 mai au 14 juin juin inclus 
tous les jours même fériés de 10h 
à 18h

5 € adulte, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. 
Inaccessible en car et en camping-
car (itinéraire sur le site).

04 75 88 30 56 
eleonore@roseraie-de-berty.com 
www.roseraie-de-berty.com

tous les jours sur rendez vous

Adulte : 7 € - Enfant : 5 €

T. 04 75 88 34 51 – 06 47 28 53 34  
contact@masdesfaisses.com 
www.masdesfaisses.com 27
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BIJOUTERIE | ORFÈVRERIE 
JEWELLERY 

ATELIER DANS LA CAVE

Rue de l’Externat - Laurac-en-
Vivarais - T. 06 72 52 88 87
contact@atelierdanslacave.com
www.atelierdanslacave.com

Créateur de bijoux en verre au 
chalumeau. Le verre, matière noble, 
est ici filé au chalumeau pour créer 
des bijoux d’exception. Chaque 
bijou de l’Atelier dans la cave est 
une pièce unique réalisée avec 
patience et minutie.
Ouverture : Toute l’année sur 
rendez-vous, sauf novembre-
décembre.

CRÉATION BIJOUX - ENTRÉE EN 
MATIÈRE MOULIN LASCOMBES

3, Place du Maréchal Suchet
Largentière - T. 06 61 08 98 09
bernardmoulin07@gmail.com
www.bijoux-moulin-lascombes.com
Bernard Moulin est créateur de 
bijoux en or, argent, marbre et 
ardoise. Boutique atelier ouverte 
durant la période estivale, les 
vacances de printemps et de 
Toussaint (10h à 19h).
Ouverture : Du 1er mai au 31 octobre.

ATELIER BENEDAM CRÉATION

244 route du Serrou 
Montréal - T. 04 75 88 90 54
benedamcreation@gmail.com
http://benedamcreation.over-blog.
com/
Dans une vision moderne du 
macramé, je réalise des bijoux 
autour de pierres semi-précieuses. 
Associant ponctuellement graines, 
bois ou fil métallique, le cuir est 
également venu s’immiscer dans cet 
univers de nœuds, que je propose 
maintenant de partager au travers 
de stages. 
Ouverture : Atelier ouvert toute 
l’année sur rendez-vous.

FERRONNIER 
BLACKSMITH

FERRONNERIE - VINCENT VERZI

Les Balageasses - Prunet
T. 06 71 46 40 67
vincent.verzi@orange.fr

Le métal est la base de mes 
créations. Les notions d’équilibre, 
de mouvement, de force et de 
légèreté me guident dans la 
réalisation de pièces uniques grâce 
à des techniques traditionnelles.
Ouverture : toute l’année sur 
rendez-vous.

Différents métiers de 
l’artisanat se sont installés 
dans le Val de Ligne.
Nous vous invitons, lors de 
votre visite dans les villages, 
à les découvrir.
Ils vous communiqueront 
leur passion. 
Certains de nos artisans 
d’art proposent des stages 
d’initiation ouverts à tous, 
adultes comme enfants.

Many different artisans have 
settled in Val de Ligne. Their 
craftsmanship demonstrates 
manual and artistic talent 
and invites you to uncover 
forgotten trades. During your 
stay in the villages, why not 
check them out? 

LA ROUTE DES MÉTIERS D’ARTS
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CÉRAMISTE | POTIER | SCULPTEUR 
CERAMIST | POTTER | SCULPTOR 

L’ATELIER CÉRAMIQUE
ANNIE MAYAN
Pièces uniques ou petites séries

750 chemin de Perbost - Rocher
T. 06 81 71 51 24
atelier@anniemayan.com
www.anniemayan.com
Création de pièces uniques en grès. 
Toujours à la recherche de formes 
et d’émaux, j’alterne sculptures de 
femmes, sculptures animalières et 
objets décoratifs.
Cours et stages à l’atelier pour 
adultes et enfants : Tournage, 
Emaillage, Modelage. Détails sur 
anniemayan.com
Ouverture : Toute l’année sur 
rendez-vous

PARIS MAGINI - SCULPTEUR

Les Couronnes - Chassiers
T. 04 75 39 27 79
paris.magini@gmail.com
wwwartquid.com/paris.magini
Sculpture sur marbres, calcaires, 
stéatite. Sculpture de symboles. 
Pièces uniques. Sujets très peu 
abordés tels : “le temps”, “éternité”, 
“fils prodige”…
Ouverture : Toute l’année sur 
rendez-vous

ATELIER DE L’ANCIENNE 
ROSERAIE DU PLANTIER 
F. CATEL

20 Route du Plantier 
Laurac-en-Vivarais
T. 06 84 39 06 40|04 75 35 90 79
fredcatel@orange.fr
www.fredcatel.com
Sculpture, peinture et illustration. 
Les érosions contrôlées. Ce sont des 
accumulations graphiques laissant 
leurs empreintes sur la matière  
C’est la répétition architecturée qui 
en constitue la lecture.
Ouverture : Toute l’année sur 
rendez-vous

MIRYAN HERNANDEZ - ARTISAN 
POTIER

Le village - Chassiers
T. 07 61 90 65 26
miryanhernandez07@gmail.com

«  Mon activité concerne 
essentiellement le travail de la 
terre et de sa transformation 
par le modelage en vue de la 
représentation artistique de thèmes 
divers : expression de figures 
d’hommes, femmes et enfants, de 
corps humains et d’animaux.»

Ouverture : Toute l’année sur 
rendez-vous. 

MARQUETEUR | EBÉNISTE 
INLAYER | CABINETMAKER 

ATELIER D’ÉBÉNISTERIE - 
DANIEL PELEGRIN

Quartier le Brugis Bas - Chassiers
T. 04 75 35 86 34 | 06 87 46 37 09
pelegrin.ebeniste@orange.fr
www.ebenisterie-pelegrin.fr

Ebénisterie, travail à la 
commande sur des projets 
personnalisés dans le respect 
de la tradition et du savoir-faire 
artisanal. Fabrication de meubles, 
agencement, création, copie 
d’ancien, marqueterie, sculpture 
et restauration.

Ouverture : Toute l’année sur 
rendez-vous
VANNIER 
BASKET-MAKER 

ATELIER VANNERIE
FRÉDÉRIC MULATIER

Les Juliennes - Chassiers
T. 06 50 64 68 80
lebrindosier@gmail.com

«Formé à l’école Nationale de 
Vannerie, je me suis orienté vers 
une vannerie contemporaine et 
personnelle. Je partage la passion 
de mon métier en organisant toute 
l’année des stages.»
Ouverture : Toute l’année sur 
rendez-vous
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VANNERIE DU TANARGUE 
ALINE PHILIPPE

Prunet
T. 07 80 52 03 67
vanneriedutanargue@yahoo.com
«Fraîchement formée à L’École 
Nationale d’Osiériculture et de 
Vannerie, je vous propose des 
articles de vannerie traditionnelle 
ou revisitée, ainsi que des stages 
à la demande pour vous permettre 
de les réaliser par vous même.»

Ouverture : Sur rendez-vous

ARTISANAT DU CUIR, MAROQUINERIE
LEATHER CRAFT

EMPREINTES

9, place Maréchal Suchet 
Largentière - T. 06 21 24 62 32
Unies ou colorées, compensées 
ou plates, réglables, montées sur 
forme... Des sandales pour tous 
les goûts, et toujours en cuir et 
artisanales.
À découvrir aussi une large 
gamme de bijoux en cuir, ceintures, 
accessoires, des sacs et de la petite  
maroquinerie.

Ouverture : 
De mi-avril à fin juin et en 
septembre : mardi, jeudi, vendredi
Juillet et août : tous les jours 
Octobre, novembre, décembre : 
mardi ou sur rendez-vous.

PEINTRE D’ART 
PAINTER 

MARIE-LOUISE OUDKERK
La Davalade - Chassiers
04 75 36 79 28
mloudkerk@planet.nl
www.marielouiseoudkerk.nl
ww.artenroute.nl

«Mon œuvre artistique est pour 
ainsi dire le miroir de ma vie 
sentimentale. Par l’utilisation 
des couleurs en combinaison 
avec des lignes, je recherche 
l’harmonie. Les secrets de ma 
vie sentimentale se cachent sous 
ces compositions de lignes et 
couleurs.»

Ouverture : Toute l’année sur RDV

BIJOUX EN BOIS | GRAVURE CUIVRE 
WOOD JEWELRY | LEATHER BURNING 

CHLOÉ HEINTZ
Les Granges Venet - Joannas
06 07 53 36 19
heintz.chlo@yahoo.fr

Je crée des bijoux en bois à partir 
d’une multitude d’essences (cade, 
buis, acacia, fruitiers, ébène, 
bruyère blanche...). Chaque pièce 
est unique et originale: boucles 
d’oreilles, pendentifs, colliers, 
bagues.
Je réalise aussi des gravures 
sur cuivre (eaux fortes) qui 
présentent des scénettes de 
petits personnages pris dans une 
ambiance curieuse et singulière...

Ouverture : Créations en vente à 
l’épicerie de Rocles et présence 
l’été sur marchés de Joyeuse 
le dimanche soir et des Vans le 
mardi soir.
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ENVIE DE 

BOUGER ?

FEELING 

ENERGETIC ?
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La randonnée, c’est le contact 
direct avec la nature : seul ou 
accompagné d’un professionnel, 
pour une marche détente, 
sportive, culturelle ou pour 
observer la faune et la flore 
locale…
Les randonnées pédestres 
traversent des villages typiques, 
arpentent les bois et les landes, 
longent des crêtes, empruntant 
souvent des pistes ancestrales…
Choisissez une randonnée 
adaptée. Consultez la météo. 
Prévoyez de bonnes chaussures, 
une trousse de secours et 
suffisamment d’eau. Informez 
votre entourage de votre 
itinéraire.

To delve into nature, choose 
walking, on your own or with a 
guide. 
Easy walks, challenging walks, 
cultural walks? Or maybe you’d 
rather go on «wildlife watching» 
treks?
Every walk will take you to typical 
villages, enchanting woods 
and moors and you’ll often find 
yourself on Roman pathways in 
the steps of our ancestors…
The ‘Walking in Val de Ligne’ 
guide can be bought at the 
Tourist Office in Largentière for 8 
€. It contains a general map and 

22 hikes description leaflets, 
each one giving interesting 
information on routes and local 
features. Each hike description 
leaflet can be bought separately 
for 1 €. (Some GPX trails are also 
downloadable on our website 
www.tourisme-valdeligne.fr )  
Every hike is forming a circular 
route, which can be 4kms to 
16kms long, always passing by 
breathtaking views and amazing 
local heritage.

PROMENADES ET RANDONNÉES
HIKING AND RAMBLING

À PIED
ON FOOT

Le Topoguide 
“Balades et 
Randonnées en 
Val de Ligne”, en 
vente à l’Office de 
Tourisme du Val 
de Ligne pour 8 €, 
contient une carte 
générale et 22 
circuits pédestres 
dont 7 possibles 

en VTT. Ces boucles de 4 à 16 
kilomètres offrent des paysages à 
« couper le souffle » et permettent 
la découverte d’un patrimoine 
remarquable.
Possibilité d’acheter certains 
circuits à l’unité (fiche en vente à 1€). 
Certains tracés GPX de randonnées 
sont également téléchargeables 
sur notre site internet  
www.tourisme-valdeligne.fr 
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Vous êtes le roi au pays de la 
mythique "Ardéchoise"!
L’ardéchoise est l’événement 
majeur pour les adeptes de la 
petite reine. Que vous soyez initié 
ou amateur, jeune ou plus âgé, 
différentes formules de 1 à 4 jours 
vous seront proposées. Vers la 
mi-juin, tous les villages se parent 
de leurs plus beaux atouts pour 
accueillir les participants.

Profitez de l’Ardéchoise aussi 
toute l’année en vous lançant sur 
nos petites routes de campagne 
sur un ou plusieurs jours. Vous 
franchirez des cols en profitant 
de vues éblouissantes et en 
traversant une nature préservée.

Points de vue garantis sur les 
paysages du Parc des Monts 
d'Ardèche !

L’Ardéchoise is one of the most 
famous cycling races in France. 
Every June, 15,000 cycling fans of 
all ages and diverse nationalities 
come together to participate. 
From the north to the south of the 
region, cyclists are rewarded with 
tremendous views as they travel 
throughout the Val de Ligne. 
The race can meander through 
easy little roads or tackle steep 
downhill tracks.

ENVIE DE BOUGER ?

FEELING ENERGETIC ?

CYCLO : TOPO  
«SUR LES ROUTES  
DE L’ARDÉCHOISE»

Vendu à l’Office - 20 €

VOIE VERTE / GREENWAY

A pied, à vélo, à trottinette, ou en 
fauteuil roulant, découvrez la Voie 
verte : Via Ardèche®
Au départ de l’Aire de loisirs 
d’Uzer, profitez d’une trentaine 
de kilomètres aménagée jusque 
Saint-Paul-le-Jeune en passant 
par Vogüe, réservée à la 
circulation non motorisée. Suivez 
le tracé de l’ancien chemin de fer 
sur la Via Ardèche® et partez à 
votre rythme à la découverte du 
Sud Ardèche !

On foot, by bike, on a scooter, 
or in a wheelchair, discover the 
Green way : Via Ardèche®. From 
the Recreation Area of Uzer, enjoy 
thirty kilometers arranged until 
Grospierres going through Vogüe, 
reserved for traffic not motorized. 
Follow the road from the old 
railway on the Via Ardèche® and 
go to your rhythm to the discovery 
of Southern Ardèche!

À VÉLO
CYCLING

PARCOURS BALISÉ 
LA LANDE À VÉLO

La Lande à vélo, c’est prendre le temps de s’émerveiller devant la 
singularité et la diversité des paysages ardéchois. Vous cheminerez 
sur de petites routes, tranquillement à votre rythme entre garrigue et 
pinède.

Prenez le temps de regarder le paysage, de respirer l’air pur, et 
faîtes une halte dans chacun des 3 villages de caractère. Les pierres 
racontent de belles histoires et les villages de caractère sont comme un 
poème suspendu dans le temps. Rien de mieux que le vélo pour aller 
à la rencontre de l’Ardèche et des ardéchois. Alors en selle ! On vous 
embarque pour partager des moments authentiques et des émotions 
intenses...

You will walk on small roads, quietly at your own pace between scrubland 
and pine forest. 

TOPOGUIDE 62 
ITINÉRAIRES VTT 
ARDÈCHE 
Vendu à l'Office 20 €

Pour tous, de la balade 
famille au tracé free-ride 

en passant par le cross-country et 
l'enduro, à travers le Sud Ardèche.

LA LANDE À VÉLO
Boucle cyclo autour de 3 villages de caractère

Vinezac

Ailhon

Chassiers

 35
km +600m

34



Découvrez le tour du Tanargue  : 
circuit de grande randonnée de 
pays (GRP) d’environ 60 kms. 
Gîtes d’étapes, chambres d’hôtes, 
refuges vous attendent pour de 
sympathiques étapes.
Le tour du Tanargue, GR Pays de 4 
jours et 3 nuits, part de Largentière 
et traverse notre territoire. Vous 
cheminerez la plus grande partie 
de l’itinéraire au-dessus de 1000 
mètres d’altitude sur les crêtes 
découvrant un grand massif 
constitué de trois vallées à partir 
des rivières de la Borne, de la 
Baume et du Lignon. Ici, l’histoire 
de l’homme et du paysage est 
inscrite sur cette montagne 
soumise à l’humeur orageuse d’un 
dieu celte. L’explication du nom 
«Tanargue» remonterait donc à 
l’époque celtique : Taranis, dieu du 
Ciel et du Tonnerre se manifestait 
violemment sur «arga», la 
montagne ; le Tanargue désignant 
ainsi, la montagne du tonnerre. Le 
tour du Tanargue est une véritable 
initiation à la montagne ardéchoise 
et à son ciel capricieux.

You’ll take a hike in the mountains 
above 1000 meters surrounded 
by a large massif constituted by 
valleys. 
The origin of the name of the 
Tanargue would go back to the 
celts. The Tanargue means the 
thunder mountain. The Tanargue is 
an introduction to the Ardechoise 
mountain.

VOUS SOUHAITEZ PARTIR PLUSIEURS JOURS ? 
WHY NOT GO FOR LONG WALKS?

CIRCUIT DE GRANDE 
RANDONNÉE DE PAYS : 
LE TOUR DU TANARGUE

 4-DAYS HIKE IN THE 
TANARGUE MOUNTAINS : 

THE TANARGUE TOUR

4 JOURS ET 3 NUITS

Le circuit « Le tour du Tanargue » 
correspond à la carte IGN 2838OT

Le Tour du Tanargue 
est dans le Topo-guide 
«Tours des Cévennes 
et de la Montagne 
Ardéchoise» en vente 
à l’Office de Tourisme.

Topographical guide for 
sale at the tourist office – 
IGN map : 2838OT

* e-itinérance : Réservation en ligne possible de vos 
hébergements et autres services sur le Tour du Tanargue. 
Plus d'infos à l'Office de tourisme.

Nouveauté cette année, vous 
pouvez réserver votre randonnée 

en ligne sur notre site
www.tourisme-valdeligne.fr !

New this year, you can book your 
hike online on our website www.

tourisme-valdeligne.fr !
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE 
THE MONTS D’ARDECHE REGIONAL NATURAL PARK

Créé en avril 2001, le Parc des Monts d’Ardèche est né de 
l’initiative des castanéiculteurs, les producteurs de châtaignes, 
soucieux de préserver et valoriser leur patrimoine. Si le petit 
fruit marque fortement l’identité et le paysage des Monts 
d’Ardèche, de nombreuses autres richesses le font vivre  : 
savoir-faire, production de myrtilles, terrasses, moulins et 
moulinages... Entre volcans et vallées, au cœur de paysages 
à couper le souffle, les Monts d’Ardèche sont une terre 
d’accueil et de rencontres qui vibrent au rythme des fêtes de 
la châtaigne et des événements culturels... 

Dans la continuité de la labellisation UNESCO de la Grotte 
Chauvet Pont-d ’Arc, le Parc des Monts d’Ardèche, fort d’un 
patrimoine géologique d’intérêt mondial, s’est lancé lui 
aussi dans l’aventure UNESCO. En septembre 2014, il est 
devenu le 5ème territoire français reconnu Geoparc mondial 
UNESCO. Pour cela, il a fallu mettre en avant les qualités 
géologiques et humaines de ce territoire d’exception !

The Monts d’Ardèche Natural Regional Park was 
officially created by Prime Minister’s decree on April 9th,  
2001, at the initiative of regional chestnut producers. It 
now includes 145 villages in two departments (Ardèche 
and Haute-Loire).
The Park’s goals and guidelines are laid out in the 
"Park Charter". 
The main goals :
• To conserve and enhance the region’s natural beauty, 
wildlife and cultural heritage
• To foster local economic and social well-being
• To combine the reception of visitors and environmental 
awareness with ecotourism
The Park is a UNESCO GLOBAL GEOPARK.

PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS 
D’ARDÈCHE
Maison du Parc – Domaine de Rochemure
07380 Jaujac - Tél. 04 75 36 38 60
accueil@parc-monts-ardeche.fr
www.destination-monts-ardeche.fr

Le Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche s’étend sur deux 
départements  : l’Ardèche et la Haute-
Loire. En bordure orientale du Massif 
central, c’est un territoire de pentes 
culminant à 1  753 mètres au mont 
Mézenc. Avec 145 communes et 2 villes 
portes (Privas et Aubenas), il compte plus 
de 70 000 habitants. 
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BALADES EN FAMILLE
FAMILY FUN

Découvrez le patrimoine de 
Largentière en jouant avec vos 
enfants. Nous vous proposons 
le jeu de piste « Randoland » qui 
inclut une fiche par tranche d’âges 
(4-6 ans, 7-9 ans et 9-12 ans) et 
une fiche d’information pour les 
parents (en vente 1 € à l’office de 
tourisme)
Discover Largentière’s local 
heritage while playing with your 
children! “Randoland” is a booklet 
of games for children ages 4-12 

prepared to undertake an exciting 
Ardèche scavenger hunt. (Can be 
purchased for 1 €)

Avec le carton-jeu gratuit des 
villages de caractère, partez à la 
chasse aux trésors à Chassiers !

With the free game-sheet of 
the villages called «villages de 
caractère», Go in Chassiers with 
children and play at treasure 
hunting !

LE CIRCUIT DE L’EAU :  UNE IDÉE BALADE RAFRAÎCHISSANTE
The water trail : a refreshing walk

Au départ de Laurac-en-Vivarais, 
le long du ruisseau Toufache, 
remontez jusqu'à la source 
du “chapeau du gendarme”, 
une promenade agréable et 
rafraîchissante (bassin et aire de 
pique-nique). Après le cimetière, 
suivez le chemin jusqu'aux 
ruines de l'ancienne chapelle St-
Hippolyte (circuit n°9 du topoguide 
randonnées en Val de Ligne)

Distance : 9,5 km | Durée : 2h50

Laurac’s Toufache Stream

Stroll through pleasant village 
lanes to the “Policeman’s Hat”, a 
perfect spot for a picnic; or follow 
the path to the ruins of St. Hippolyte 
while visiting artists’ workshops, 
the local church, and a 19th century 
washhouse, all located along the 
Toufache Stream.

GEOCACHING

En famille ou entre amis, nous vous proposons de 
découvrir le geocaching. Cette activité ludique et 
originale de plein air vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir de manière originale le Val de Ligne. Le 
principe de ce nouveau loisir est simple  : en utilisant 
un smartphone, vous partez à la recherche d’un 
lieu précis, appelé “cache“. Une cache correspond 
généralement à une boîte hermétique dans 
laquelle se trouvent des objets de faible valeur à 
échanger et un carnet pour laisser vos impressions. 

Ready to embark on a high-tech treasure hunt? Together with family or 
friends, Geocaching ® is a fun and unusual activity to help you discover 
the Val de Ligne. The basic premise of this game is simple. Using your 
smartphone and the Geocaching ® app, you’ll set off in search of a 
specific destination, called a “cache”. Typically these caches reveal a 
closed box filled with simple knickknacks left by previous geocachers. 
You’ll also find a notebook where you can write down little messages 
and impressions. 

Pour jouer, il faut 
s’inscrire sur le site  

You will need to register on 
the website

www.geocaching.com
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BAIGNADE
BATHING

Se baigner dans la Ligne
Au départ de Largentière, 
remontez la D5 puis la D24 en 
direction de Joannas. 500 m après 
le lieu-dit Le Luth, empruntez la 
D235 sur votre droite, garez votre 
véhicule et descendez le sentier.

Se baigner dans la Lande
De Largentière, remontez la 
D103 et la D223 en direction de 
Chazeaux.

Se baigner dans la Beaume
De Largentière, remontez la D5 et 
la D24 en direction de Valgorge, 
puis direction Joyeuse par la 
D203.

Se baigner dans la Drobie
Même trajet que pour aller dans la 
vallée de la Beaume, puis prendre 
la D220 direction St-Mélany.

For a short list of pleasant spots 
to swim and sunbathe, we 
recommend the following : La Ligne 
Valley between Largentière and 
Joannas; La Lande River between 
Largentière and Chazeaux; La 
Beaume Valley between Valgorge 
and Joyeuse; La Drobie Valley 
near Saint-Mélany..

Attention à respecter les terrains 
privés, à ne pas gêner la circulation 
et à bien vous stationner. Les 
routes sont étroites.

Please respect private properties; 
Pay attention to where you park 
your car; Be kind and share the 
roads with fellow travellers. The 
roads are narrow.

De nombreux lieux de baignade 
en milieu naturel sont accessibles. 
Cependant, ils ne sont pas 
surveillés et exigent la plus 
grande prudence de votre part. 

L’Office Intercommunal du Val de 
Ligne décline toute responsabilité 
en cas d’accident dans les rivières. 

In these areas, swimming is not 
supervised. The tourist office will 
not be held responsible for any 
accident.

Le Val de Ligne est traversé par de nombreuses petites rivières sur lesquelles vous pouvez pratiquer de 
nombreuses activités sportives, de détente ou de loisirs.

Many small rivers flow through the Val de Ligne, providing many opportunities for water sports, relaxation and 
sunbathing.

AU FIL DE L’EAU
GO WITH THE FLOW
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PÊCHE
FISHING

Vous recherchez fraîcheur et tranquillité ? Venez pêcher dans nos 
rivières !
Seeking peace and quiet ? Come fish in our rivers (with a fishing license, 
of course !) and get to know our minnows and gudgeons.

Avec un permis de pêche valide, 
la carte piscicole, le document 
“Hébergements et Guides de 
pêche” (disponibles gratuitement à 
l’Office de Tourisme), vous tâterez 
de la truite (fario ou arc-en-ciel), du 
vairon, du goujon, du barbeau ou 
du blageon… 

La Ligne, la Lande et le Roubreau 
sont trois rivières de 1ère catégorie, 
idéales pour la pêche à la mouche, 
au coup ou au lancer. 

En basse Ligne (avant la 
confluence de l’Ardèche), vous 
trouverez des beaux spécimens de 
truites et de chabots. 

The Ligne, Lande and Roubreau are 
first category rivers, excellent for 
fly- or cast-fishing. If you’re lucky, 

you may even catch some big 
lovely trout in the lower part of the 
Ligne Valley, right before it joins the 
Ardèche. The fish-farming map and 
the document «Accommodation 
and fishing guides» are available 
free of charge at the Tourist Office.

Une gamme élargie de cartes de 
pêche est proposée en version 
annuelle, à la journée, pour la 
semaine et pour les enfants... 

Réservations sur 
www.cartedepeche.fr

A wide range of fishing maps is 
available in an annual version, 
by the day, for the week and for 
children ... 

Lieu surveillé et sécurisé proche 
du Val de Ligne / Bathing area 
monitored near the Val de Ligne

Plage du Petit Rocher à Joyeuse 
en bordure de la rivière de la 
Beaume à 5 minutes du centre 
du village. La surveillance est 
assurée par un maître-nageur 
en juillet et août.
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CANOË
CANOE

Les descentes des gorges de 
l’Ardèche et du Chassezac sont 
des incontournables si vous venez 
séjourner en Ardèche. 

The descents of the Gorges of the 
Ardèche and the Chassezac are 
not to be missed during your stay 
in the Ardèche.

DESCENTE DE CANYON 
CANYONING

Découvrez les Cévennes de 
façon inhabituelle en parcourant 
ses rivières et ses canyons, en 
compagnie de professionnels du 
territoire. 

Qu’est-ce-que le Canyoning ?

Parcourir une rivière encaissée au 
travers de ses gorges. Visiter des 
parties de cette rivière uniquement 
accessibles par le canyon. 
Cascades, toboggans, rappels, 
sauts, nage en eau vives et marche 
se succèdent selon les obstacles. 
Activité accessible à tous, à 
condition de ne pas avoir peur de 
l’eau et d’être en bonne condition 
physique.

Experience the rugged beauty 
of Cévennes through its rivers 
and canyons, accompanied by 
professional guides.

What is Canyoning ?

Discover a river surrounded 
by stately gorges, and explore 
hidden areas accessible only by 
the canyon. You’ll find waterfalls, 
slides, rappels, jumps, swimming 
holes and walking trails depending 
on the route.

It’s an activity accessible to 
everyone, provided they are not 
afraid of water and are in good 
physical condition.

BON À SAVOIR
GOOD TO KNOW 

Les descentes des gorges 

de l’Ardèche et des gorges 

du Chassezac en canoë sont 

INTERDITES à toute personne 

ne sachant pas nager. Elles 

sont autorisées aux enfants 

de moins de 7 ans uniquement 

accompagnées d’un moniteur 

diplômé d’état canoë/kayak 

et d’un parent. Au-delà de 

7 ans, le moniteur n’est pas 

obligatoire.

The descents of the Gorges of 
the Ardèche and the Gorges of 
Chassezac are PROHIBITED to 
anyone unable to swim. They 
are allowed to children under 
7 years only accompanied 
by a certified canoe / kayak 
instructor and a parent. Beyond 
7 years, the monitor is not 
mandatory.
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ARTISAN DU PLEIN AIR

Chadeyron - Montréal
T. 06 75 01 73 48
rias.lionel@wanadoo.fr
www.artisan-du-plein-air.com

Spéléologie, Canyoning, Via Corda
Moniteur diplômé d’état depuis 
25 ans, Lionel Rias vous 
propose de vivre une aventure 
unique. Choisissez la qualité et 
l’expérience !
Sortie familiale ou sportive, ses 
prestations sont adaptées à tous les 
niveaux à partir de 5 ans.
Canyon du Chassezac / Canyons du 
Roujanel / de la Borne, etc.
Equipement complet fourni, 
transport et pique-nique inclus.
Pour plus de sécurité et de 
convivialité, les groupes sont de 8 
personnes maximum.
Labellisé depuis 2007 par 
la Fédération Française de 
Spéléologie/ canyon  

Tarifs : Canyon ( journée) : 78 €
Via-Corda (1/2 journée) : 39 €
Spéléologie (1/2 journée ou 
journée) : 44 et 68 €

ARDÈCHE EQUILIBRE

Le Derboux - Sanilhac
T. 06 26 03 83 97 | 06 23 20 70 00
info@ardeche-equilibre.fr
www.ardeche-equilibre.fr

Canyon, balade aquatique, 
escalade et via ferrata. Les sorties 
sont organisées et encadrées par 
Gilles Cremadès, guide de Haute 
Montagne. 
«20 ans d'expérience. En venant 
en Ardèche, j'ai fait le choix d'une 
existence totalement immergée 
dans la nature. Ma démarche est 
de sensibiliser les personnes à la 
nature tout en passant ensemble un 
bon moment.»
Le matériel est fourni.

Tarifs : Via ferrata : 42 € 
Balade aquatique sur la haute 
Beaume : 38 € / 42 €
Canyoning à la journée 
accompagné : 65 €/70 €
Escalade : 40 €

MARION ÉQUITATION

Les Blachettes  - Tauriers
T. 06 76 46 35 10
marionwis07@gmail.com

Situé dans le Sud de l’Ardèche, 
venez découvrir notre centre 
équestre familial et convivial.
Dans un cadre exceptionnel, venez 
vous ressourcer dans le village de 
Tauriers, le temps d’une balade, 
d’un baptême à poney ou d’une 
randonnée, et partager votre 
passion pour le cheval.

Tarifs : Balade (sous réserve de 
disponibilité) : 1h : 25 € - 2h : 40 €
Demi-journée : 50 € (pique-nique 
et rivière)
*pique-nique non fourni

ACTIVITÉS SPORTIVES DE PLEINE NATURE

OUTDOOR SPORT ACTIVITIES

FABIEN PIGNEDE
Chassiers
T. 04 26 62 26 44 - 06 03 13 46 87

Canoë kayak et rando aquatique. 
Idéal pour une sortie famille. Labélisé 
“guide nature” par la réserve 
naturelle des gorges de l’Ardèche. 
Plus de 10 ans d’expérience dans 
l’encadrement des activités d’eaux 
vives...

Tarifs : 
Rando aquatique 1/2 journée : 35€
Canoë : Descente demi-journée/ 
soirée/journée : 35€/50€/75€
Descente avec bivouac : 125€/adulte
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TARANIS PARAPENTE 

Le Suchet - Joannas
T. 06 56 68 42 14
contact@taranis-parapente.com
www.taranis-parapente.com

L’équipe de Taranis Parapente basée 
dans le sud Ardèche vous fera 
découvrir les joies du vol. Une équipe 
de passionnés à votre service !
Venez voler comme un oiseau avec 
des moniteurs expérimentés et 
passionnés.
Du vol découverte au vol prestige, 
réservez le baptême de votre choix.
Au Coeur du parc régional des monts 
d’Ardèche, nous volons au dessus du 
Tanargue, montagne mystique près 
de Valgorge.

Tarifs : Baptêmes enfants ( jusqu’à 10 
ans) : 80 € - Baptêmes découverte : 
90 € - Baptêmes sensation : 140 € - 
Baptêmes prestige : 140 €

TROTT’RANDO
Laurac-en-Vivarais
T. 06 43 10 49 24 / 06 34 68 53 55 
trottrando@gmail.com

Randonnées accompagnées en 
trottinettes électriques tout terrain. 
C’est parti pour des sensations fun à 
la découverte de la basse Ardèche ! 

Plusieurs parcours sont proposés en 
fonction du niveau des participants, 
au départ de Laurac. A partir de 12 
ans accompagné d’un adulte. Taille 
minimale requise 1 m 40.

Tarifs : 30€ / personne pour 1h30 
de plaisir !

LUIS BRISSON, GUIDE NATURE

Largentière - T. 06 74 51 29 85
contact@brisson-guidenature.com
www.brisson-guidenature.com

“J’ai à l’esprit de vous faire découvrir 
le meilleur de l’Ardèche, sur terre ou 
sur l’eau. Je vous ferai partager une 
expérience unique”.
Canoë & Kayak à partir de 5 ans. 
Demi-journée/ journée/ soirée. 
De 6 km à 32 kms. 
VTT, Profils descendants, Parcours 
sportifs, Vélo électrique.

Tarifs :  
Canoë-Kayak accompagné : a partir 
de 35€
VTT accompagné : à partir de 39€

E-WAYS LATITUDE
Route de Valgorge - Tauriers
06 11 43 72 86
ewayslatitude@orange.fr

-  Location - vente de vélos 
électriques

- Réparation et entretien de cycles
- Point de recharge batteries VAE
- Circuits VTT accompagnés

Tarifs :

VTT électrique : journée 60 € - 1/2 
journée 45 €. Dégressif selon la 
durée. Tarif groupe sur demande.

Du 1er avril au 31 octobre de 8h à 12h 
et de 14h à 19h.

RANDONNÉES À VTT/VÉLO 

ÉLECTRIQUE

Elsa Gouraud, Guide monitrice VTT
Montréal - T. 07 60 08 75 21 
elsa.gouraud@laposte.net 
guide-vtt-ardeche.business.site 
FB: fb.me/moutain.bike.instructor

Spécialiste du vélo, je vous 
accompagne lors d’une randonnée 
à VTT ou vélo à assistance 
électrique adaptée à votre niveau. 
Vélo sous toutes ses formes et 
selon vos envies : randonnées, 
cours, pilotage, remise en forme, 
séjours, itinérance…

Tarifs : à partir de 20€ / personne, 
la ½ journée

ACTIVITÉS SPORTIVES DE PLEINE NATURE

OUTDOOR SPORT ACTIVITIES
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DÉCOUVERTE 
GOURMANDE

GOURMET 

DISCOVERIES
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Ici, l’assiette est à l’image du relief 
et de l’Histoire.
On sent sous ses papilles le 
mélange entre les produits 
fermiers de montagne (fromages 
de chèvre, charcuteries, viandes 
labellisées) et les saveurs 
méditerranéennes (vins, huiles 
d’olives, fruits et légumes 
gorgés de soleil). Que ce soit 
sur les marchés de Largentière 
et Laurac-en-Vivarais ou bien 
en terrasse chez l’un des 
nombreux restaurateurs du 
Val de Ligne, vous découvrirez 
la richesse et le caractère de 
la gastronomie ardéchoise…  
À table !

In your plate stands the Ardèche 
landscapes and history.
You can taste the blend between 
mountain farm products (goat 
cheeses, charcuterie) and 
Mediterranean flavors (wines, 
olive oils, « sun-kissed » fruits 
and vegetables). Whether on 
the markets of Largentière and 
Laurac-en-Vivarais or on the 
terrace of one of the many Val de 
Ligne restaurants, you will soon 
discover the wealth and character 
of Ardèche gastronomy...
Dinner’s ready !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, Consommez avec modération.

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Le label “Vignobles & 
découvertes”, c’est l’assurance 
d’activités et de lieux 
soigneusement sélectionnés 
qui mettent en relation vin et 
tourisme pour des prestations 
de qualité.

Renseignements à l’office de 
tourisme ou sur  

www.lesvinsdardeche.com

The designation «  Vignobles & 
découvertes  » is a guarantee 
of carefully selected activities 
and places faciliting relationship 
between wine and tourism for 
quality services.
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RESTAURANTS

RESTAURANTS

TERRASSE JEUX POUR ENFANTS ACCESSIBLE

WIFI ÉQUIPEMENT BÉBÉ MINI GOLF

CARTE BANCAIRE CHÈQUE VACANCES CHÈQUE 
DÉJEUNER

ANIMAUX ACCEPTÉS PARKING BUS

25 / 20 CAPACITÉ EN TERRASSECAPACITÉ EN SALLE

CHASSIERS - Le village
T. 06 12 66 00 17

Bar restaurant atypique et musical dans un village de caractère.

20 / 28

Menu enfant : 8 € -  Plat du jour : 9,90 € 
Menu du jour : 14,90 €

Toute l’année. Tous les jours. 
Fermé le mardi.

LE VER O TOF
RESTAURANT

CHASSIERS - Le village 
 T. 04 75 39 14 35

Auberge de charme, cuisine créative aux senteurs de Provence. Dans un cadre 
authentique, à la décoration soignée, les propriétaires de l’auberge La Clède 
vous proposent depuis 2001 une cuisine gourmande faite maison élaborée à 
partir de produits frais.

35 / 15

A la carte : de 10 à 18 €. Menu adulte : de 
26 à 30 €. Menu enfant : à partir de 11 €.

Du 01/11 au 30/09, tous les jours. 
De Novembre à Juin : du vendredi soir au 
dimanche midi. 
Juillet, Août et Septembre : tous les soirs 
ainsi que les samedi et dimanche midi. 
Fermé le lundi.

AUBERGE DE LA CLÈDE
RESTAURANTLargentière : mardi matin (toute l’année) // 

Tuesday morning (all year round)

Laurac-en-Vivarais  : jeudi matin (toute l’année) 
// Thursday morning (all year round)

Pendant la période estivale, de nombreux 
marchés de producteurs sont organisés en 
Val de Ligne  // During summer, many farmers 
markets are organized in the Val de Ligne.

MARCHÉ NOCTURNE DE LARGENTIÈRE

Vendredi (every Friday) de 19h30 à 23h

CHASSIERS  
Marché des producteurs locaux le lundi (every 
Monday) de 18h à 20h 

CHAZEAUX

Marché paysan à la Miellerie du Monteil le 
mardi de 17h à 22h (toutes les 2 semaines) // On 
Tuesday night, only even-numbered weeks)  

JOANNAS

Marché des producteurs le samedi (every 
Saturday) de 18h à 20h 

SANILHAC

Marché des producteurs le dimanche (every 
Sunday) de 10h à 13h

Retrouvez la liste des marchés sur notre site 
internet / The list of markets is on our website :
www.tourisme-valdel igne.fr/sejourner/
deguster-boire-un-verre/les-marches/ 

MARCHÉS / MARKETS

LES MARCHÉS D’ÉTÉ SUMMER 
MARKETS
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CHAZEAUX - 60 Chemin de Charbonneyre - T. 04 75 88 85 49
marilinejacquemin@gmail.com - www.loucastagnou.com

Dans une salle de restaurant conviviale ou sur une belle terrasse, Mariline 
et Sébastien Jacquemin vous accueillent pour venir y découvrir une cuisine 
gourmande et authentique élaborée avec des produits locaux.

25 / 20

A la carte : de 15 à 20 € - Menu adulte : 
26 € (Entrée, plat, fromage et dessert) 
Menu enfant : de 7 à 20 € - Plat du jour : 
19 € - Menu du jour : 28 €

Je, ve, Sa et Di de 19h à 22h (aussi le 
midi en juillet et août )

AUBERGE LOU CASTAGNOU
AUBERGE DE CAMPAGNE

LARGENTIÈRE - Route de Rocher - T. 04 75 88 31 97
reception@lesranchisses.fr - www.lesranchisses.fr

Une table conviviale en bord de rivière dans une belle bâtisse en pierres. 
Spécialités ardéchoises à base de produits frais du terroir et faits maison. 
Carte + menus, brasérades, pizzeria au feu de bois et plats à emporter.

200 / 120

A la carte : de 12 à 19 €. 
Menu adulte : de 17 à 27 €.  
Tarif groupe à partir de 20 personnes

Du 10 avril au 20 septembre tous les 
jours de 12h à 22h

AUBERGE DES RANCHISSES
AUBERGE DE CAMPAGNE

LARGENTIÈRE - 18 place Maréchal Suchet - T. 04 69 22 22 91 
06 47 81 00 77 - claudeperrenoud@yahoo.fr 

Une spécialité italienne tous les jours. Pizzeria, restaurant et glacier situé dans 
la ville médiévale. Terrasse couverte de 40 couverts; terrasse plein air de 70 
couverts. En été, quatre concerts en plein air par semaine. Retransmission des 
matchs.

40 / 70

Menu adulte : de 9,90 à 17,90 € 
Menu dégustation : 17,90 € 
Menu enfant : 7,90 €.

De début avril à fin septembre, de 9h 
à minuit. Avril, mai et juin: fermeture 
le mercredi. Juillet, août, septembre : 
ouvert tous les jours. Service non-stop.

L’ÂGE DE GLACE
RESTAURANT
L’ÂGE DE GLACE
RESTAURANT

LARGENTIÈRE - 3, Place Paul Mercier - T. 09 51 81 01 62
restaurantlacacola@gmail.com 

Notre restaurant propose une cuisine traditionnelle préparée avec des produits 
du terroir ardéchois.

30 / 25

Menu adulte : de 15 à 27 € 
Menu enfant : 10 € - Plat du jour : 9 € 
Menu du jour : 15 €.

Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre, 
tous les midis sauf le lundi.
Du 15 juin au 15 septembre, ouvert tous 
les jours midi et soir.

LA CAÇOLA
RESTAURANT

LARGENTIÈRE - 17, rue Maréchal Suchet - T. 06 85 65 70 27
lagrillardine07@gmail.com

Convivial et agréable avec terrasse ensoleillé, nous vous accueillerons tous les 
jours dès le matin ! Salades repas, grillades, burgers, glaces et boissons...

50 / 40

A la carte : de 6,50 à 13,50 €. Menu du 
jour : à partir de 14,50 € (1 petite salade 
au choix +  1 burger + 1 glace 2 boules 
+ 1 café).

Du 1er mai au 15 novembre tous les jours 
de 9h à 23h.

CAFÉ RESTO LA GRILLARDINE
RESTAURANT

LARGENTIÈRE - 5 Place Maréchal Suchet - T. 04 75 39 24 86
bonjour@lebaratindelardoise.com - www.lebaratindelardoise.com

Cuisine traditionnelle et raffinée, produits de saison du marché. Pizzas maison 
en juillet et en août uniquement. Carte variée proposant un bon rapport qualité/
prix.

60 / 20

Menu adulte : 22 €. Menu dégustation : 
29 €. Menu enfant : 7,50 €. 
Plat du jour : 10 €. Menu du jour : 14 €. 
Tarif groupe à partir de 6 pers.

Avril, Mai, Juin et Sept. : tous les midis 
du lun. au ven. et ouvert le vendredi et 
le samedi soir. Juillet et Août : tous les 
jours midi et soir.

LE BARATIN DE L’ARDOISE
RESTAURANT
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LARGENTIÈRE - 5 avenue de la République - T. 04 75 36 21 35
06 64 44 35 21 - restaurantpereetfils@yahoo.fr

Restaurant traditionnel, produits ardéchois, produits de saisons. Traiteur à 
l’extérieur ( repas de groupe, anniversaires, jours fériés, noël, Jour de l’an ).

35 / 80

A la carte : de 7 à 17 € 
Menu adulte : de 18 à 25 € 
Menu enfant : 10 € 
Menu groupe : à partir de 22 €.

Toute l’année. Tous les jours.  Fermé 
jeudi soir et dimanche soir.
En saison, 7j/7.

PÈRE ET FILS
RESTAURANT

LARGENTIÈRE - Le Roubreau - T. 04 75 89 20 53
domaine.eauvive@orange.fr - www.domaineeauvive.com

Dans le jardin d’un ancien moulinage du 18ème siècle, au calme absolu, le chef 
vous propose un à deux menus différents chaque jour. Cuisine à base de produits 
frais, de saison, du potager ou locaux. Ouvert uniquement le soir. Réservation 
conseillée.

270 / 150

Menu du jour : 32 €

Du 15 avril au 15 octobre tous les jours.

LE DOMAINE DE L’EAU VIVE
HÔTEL - RESTAURANT

LARGENTIÈRE - Cité scolaire la Ségalière - T. 04 75 39 13 64
isabelle.bernard-pelegrin@ac-grenoble.fr 
www.laminedargent-lacouronnedargent.fr 

Rénové en 2005, notre restaurant d’application “La couronne d’argent” est 
principalement destiné à la clientèle extérieure (individuelle, repas d’affaires, 
groupes...). Vous pouvez venir y déguster des repas préparés par les élèves de 
terminale.

24

Menu adulte : de 16 à 20 € (Hors boissons). 
Menus à 35 € lors des soirées à thème 
(vins compris).

Du 1er octobre au 31 mai, tous les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis à 19h30.
Fermetures exceptionnelles les jours 
fériés, périodes de stages et vacances de 
nos élèves.

LA COURONNE D’ARGENT
RESTAURATION D’APPLICATION 

LARGENTIÈRE - Cité scolaire la Ségalière - T. 04 75 39 13 64
isabelle.bernard-pelegrin@ac-grenoble.fr
www.laminedargent-lacouronnedargent.fr 

Le restaurant pédagogique La Mine d’Argent est un restaurant d’initiation 
destiné aux apprentissages des élèves en 1ère année de formation. Il accueille 
essentiellement une clientèle tous les midis du mardi au vendredi.

24

Menu adulte :  de 15 à 35 €

Du 1er octobre au 31 mai, tous les mardis 
et jeudis à 12h30.
Fermetures les jours fériés, durant 
les vacances scolaires et pendant les 
périodes de stage des élèves.

LA MINE D’ARGENT
RESTAURANT D’APPLICATION 

LARGENTIÈRE - 18 place Maréchal Suchet - T. 04 69 22 22 91 
06 47 81 00 77 - claudeperrenoud@yahoo.fr 

Terrasse d’été du Restaurant Pizzeria glacier l’Age de Glace, situé dans la ville 
médiévale. En été, quatre concerts en plein air par semaine. Retransmission des 
matchs.

34

Menu adulte : 9,90 € 
Menu dégustation : 17,90 € 
Menu enfant : 7,90 €.

Du 1er avril à fin septembre, ouvert midi 
et soir. Printemps et automne: fermeture 
le mercredi. Juillet, août: ouvert tous les 
jours. Service à tout heure, non-stop.

RESTAURANT DE JOSSOIN
RESTAURANT

LARGENTIÈRE - 4, place Maréchal Suchet  
lacaleche@live.fr 

Nathalie et toute son équipe sont heureux de vous accueillir, dans une salle 
climatisée de 54 couverts et sur une terrasse de 60 couverts accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Notre cuisine est élaborée à base de produits frais 
du terroir.

100 /46

Menu adulte : de 16 à 28 €. 
Menu enfant : 9 €. Plat du jour : 10 €. 
Menu du jour : 16 €.  
Tarif groupe à partir de 50 personnes.

Toute l’année, tous les jours. Fermé 
entre Noël et le Jour de l’An.

LA CALÈCHE
RESTAURANT
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LAURAC-EN-VIVARAIS - La Plaine - T. 04 75 39 63 47 
contact@aubergegonflee.com - www.aubergegonflee.com

Restaurant traditionnel de terroir. Notre spécialité : le cochon grillé à la broche 
à volonté. De mai à septembre, pizzas au feu de bois sur place ou à emporter. 
Grande terrasse et jeux gonflables pour les enfants.

410 / 250

A la carte : de 9 à 27 €. Menu adulte : 
de 12 à 26 €. Menu enfant : de 6,70 à 
9,50 €. Tarif groupe à partir de 20 pers. 
Plat du jour uniquement le midi. 

Toute l’année, tous les jours. Du 1er juin 
au 30 septembre : tous les jours midi et 
soir. Le reste de l’année: tous les jours le 
midi ainsi que les soirs le weekend.

L’AUBERGE GONFLÉE
RESTAURANT

MONTRÉAL - 1007 Route de Chadeyron - T. 04 75 36 89 76  
04 75 36 86 92 - contact@lacledeschamps-ardeche.com 
www.lacledeschamps-ardeche.com

Cuisine créative “fait-maison” à base de produits frais et locaux. À l’ombre des 
mûriers-platanes, belle terrasse au calme où déguster les plats du terroir. Belle 
salle intérieure avec cheminée. Aire de jeux pour enfants, terrain de boules.

110 / 60

Menu adulte : de 12 à 19 € 
Menu enfant : à partir de 9 €. 
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 1er mai au 30 juin, tous les ven., 
sam. et dim. à 19h et le dim. midi. Du 
1er juillet au 31 août, tous les jours, tous 
les soirs et le dim. midi, sauf le merc. En 
sept., tous les ven., sam. et dim. à 19h 
et le dim. midi sur réservation. Fermé 
le mardi.

LA CLÉ DES CHAMPS
RESTAURANT

LARGENTIÈRE - 35 avenue de la République - T. 04 75 39 40 65
06 03 28 29 71 - lemarleone.largentiere@gmail.com

Venez découvrir nos plats de grand-mère revisités. Tout est fait maison avec des 
produits frais et de saison.

A la carte : 35 € (Entrée, plat et dessert) 
Menu du jour : 10 €.

Toute l’année. Tous les jours sauf le lundi 
et le dimanche soir.

LE MARLÉONE
RESTAURANT

LAURAC-EN-VIVARAIS - 60 rue Alphonse Daudet - T. 06 52 34 68 71 
09 50 75 92 14 - terre.et.saveurs.07@gmail.com - www.biopartage.com

Restaurant associatif. De la graine à l’assiette sans les multinationales, l’asso-
ciation Terre & Saveurs propose des plats végétariens sur réservation. Régimes 
spécifiques à préciser : végétarien/végan/sans gluten.

Tarifs non communiqués

Toute l’année, tous les dimanches de 
12h à 14h. 
Ouvert sur réservation uniquement, dès 
8 personnes.

TERRE & SAVEURS 
POPOTTE ASSOCIATIVE

LARGENTIÈRE - Chemin de la Madeleine - T. 04 75 39 23 18  
masdelamadeleine@wanadoo.fr - www.masdelamadeleine.com

Dans le Parc Régional des Monts d’Ardèche, au cœur d’une propriété cévenole 
dominant le village médiéval de Largentière, nous vous accueillerons avec 
plaisir dans notre vieux Mas de caractère.

75 / 40

Menu adulte : de 35 à 41 € - Menu 
enfant : 17 € - Tarif groupe à partir de 15 
personnes. 

Ouverture de Pâques à la Toussaint.HS : 
le soir du mercredi au dimanche, ainsi 
que les dimanches et jours fériés à midi. 
En saison, tous les soirs ainsi que les 
dimanches et jours fériés à midi.

LE MAS DE LA MADELEINE
AUBERGE DE CAMPAGNE

ROCHER - Le Village - T. 04 75 88 34 02  
contact@hotellechenevert.com - www.hotellechenevert.com

À table, c’est le régal ! Authenticité rime avec générosité. Ici tout est fait maison 
y compris la confiture servie au petit déjeuner. La cuisine du chef a le goût exquis 
des produits frais du jardin, du terroir ardéchois.

60 / 60

À la carte : à partir de 20 €.  
Menu adulte : de 32 à 42 €.  
Menu enfant : à partir de 12 €

De mi-avril à mi-septembre, ouvert tous 
les jours, midis et soirs.

LE CHÊNE VERT
HÔTEL - RESTAURANT
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UZER - Le Village - T. 04 75 36 80 01 
chataigneraie@wanadoo.fr - www.booking.com

Vous apprécierez notre cuisine traditionnelle variée et nos spécialités 
ardéchoises. Notre terrasse couverte vous permettra de prendre vos repas dans 
un cadre agréable.

54 / 24

Menu adulte : 28 € (Plat à 19€) 
Assiette végétarienne entre 15 et 19€ 
Menu végétarien à 28€) 
Menu enfant : de 7 à 20 €.

Du 14/02 au 15/12/2020, du jeudi soir au 
dimanche midi
En juillet en en août , du jeudi au 
dimanche midi et soir.

LA CHÂTAIGNERAIE
HÔTEL - RESTAURANT

SANILHAC - 505 impasse La Bastide - T. 04 75 39 28 27
contact@hotel-bastide-sanilhac.com - www.hotel-bastide-sanilhac.com

Hôtel-restaurant dans une demeure féodale, terrasse avec vue panoramique, 
cuisine traditionnelle de saison. La Bastide de Sanilhac vous accueille dans 
une ambiance chaleureuse et familiale, à l’occasion de réunions, séminaires, 
vacances ou week-end.

100 / 50

A la carte : de 8,50 à 17,50 €.  
Menu adulte : de 27 à 34 €. Menu 
enfant : à partir de 12 €. Tarif groupe à 
partir de 10 personnes.

Du 1er avril au 31 octobre, tous les jours de 
19h à 21h. Tous les soirs sauf le mardi en 
basse saison.

LA BASTIDE DE SANILHAC
HÔTEL - RESTAURANT

SANILHAC - 5000 Route du Tanargue 
T. 04 75 39 20 57

À proximité de la rivière la Beaume, dans le cadre privilégié du hameau du 
Gua (route D203), le restaurant La Boucharade vous propose une cuisine 
intégralement faite maison, des produits locaux et de saisons et des spécialités 
ardéchoises.

100 / 60

A la carte : de 8 à 20 €. 

Du 15 mars au 14 novembre de 10h30 à 
minuit. Fermé le mardi. 

LA BOUCHARADE 
AUBERGE DE CAMPAGNE - BISTROT DE PAYS®

SANILHAC - La Chapelette  - T. 04 75 39 29 00
belin.c@wanadoo.fr - www.belinbrison.com

Installés dans la salle de restaurant panoramique, vous découvrirez des recettes 
familiales comme le fameux paleron de bœuf braisé ou bien le traditionnel Saint-
Honoré. Des recettes simples pour des plats pleins de saveurs et un savoir-faire 
reconnu.

70

Menu du jour : 33 €

Du 1er avril au 1er novembre tous les jours.

Labels : Le Routard Hôtels, Restos de 
France

AUBERGE DE LA TOUR DE BRISON
HÔTEL - RESTAURANT
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SNACKS

SNACKS

LARGENTIÈRE - 11 Place Paul Mercier 
T. 06 60 16 43 56

Venez découvrir notre snack, au cœur d’un charmant village, avec terrasse 
ombragée et intérieur climatisé. Sandwichs, salades, kebabs, tacos, hamburgers, 
wings, legs, tenders, assiettes au choix, etc… Sur place ou à emporter.

30

Toute l’année, tous les jours de 11h 
à 23h.

CHEZ HABIBOU
SNACK

LARGENTIÈRE - 6, Place des Récollets 
T. 06 62 23 63 49

La pizzeria kebab l’Atlas propose des sandwichs, salades, kebabs, pizzas... Sur 
place ou à emporter. Profitez d’une grande terrasse ombragée donnant sur la 
rivière.

10 / 20

À la carte : de 5 à 13 €. 
Pizza de 7 à 13€ (3 pizzas achetées, 
1 margarita offerte) - Salades à 7€ 
Menu Kebab à 7€50 - Assiettes kebab, 
kofte à 9,50€ - Menu Hamburger à 5€

Toute l’année, tous les jours de 11h à 15h 
et de 18h à minuit.

L’ATLAS
SNACK - KEBAB

UZER - Quartier Les Fraysses - T. 04 69 22 27 60 
cmillet07@gmail.com - http://chez-chris2.webnode.fr/

Pizza, pâtes; sauce tomate maison, produits frais. Pizzas originales et variées. 
Restauration rapide et sandwicherie simple et de qualité.

20 / 20

Menu adulte : 13 €. Pizza : de 8 à 13 €. 
Plat : de 9 à 14 € (entrecôte, bavette, 
poisson, ravioles, etc…). Burger, 
Kebab, Américain : de 4 à 6 €. Frites: 
2 € la petite, 3 € la grande barquette. 
Desserts : 4,90 €

Toute l’année, tous les jours de 12h à 14h 
et le soir de 18h à 22h. Fermé mercredi 
soir et dimanche midi.

CHEZ CHRIS
PIZZERIA

LARGENTIÈRE - 6 avenue de la République
T. 04 69 22 54 52

Café et petite restauration (salades, grillades, baguettines, gaufres, sandwiches, 
glaces, ...etc.). Jolie terrasse ensoleillée avec vue sur la rivière et sur le Château 
de Largentière.

200 / 140

Menu du jour : à partir de 13,50 €

Toute l’année, tous les jours.

LES RÉCOLLETS
BAR - RESTAURANT
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PRODUCTEURS

FARMERS

Dalida disait que les lendemains avaient un goût de miel…
Il devait s’agir de lendemains en Val de Ligne ! Mais le Val de Ligne n’a pas seulement le goût de miel. 
Il a aussi celui des châtaignes, qui peut se faire fondant ou croustillant, celui du raisin qui, cru, ravira 
les petits, et saura séduire les palais expérimentés après quelques années… Le goût des plantes 
comestibles, préparées en confitures ou en boissons. Le goût des fruits et légumes, mûris au soleil du 
Sud de la France…
Bref, le Val de Ligne, il est à croquer !

When the Beatles sung about « A Taste of Honey »…
They must have been thinking about Val de Ligne !
But the Val de Ligne serves more than just the taste of honey.
It also enjoys the taste of chestnuts, which can be creamy or crunchy, the taste of grapes which will delight 
children fresh off the vine and seduce the experienced palates after a few years time ; the taste of all sorts of 
herbs and plants, prepared in jams and drinks ; the taste of fruits and vegetables, ripened to perfection under the 

sun of southern France... And this is a mere taste of the many flavours of the Val de Ligne!52



ALBAN SAUNIER – PAYSAN 
TRANSFORMATEUR

La Maigrerie - Chazeaux
T. 06 11 20 27 72
www.lartdeschamps.fr

Tisanes, confitures, hydrolats, 
huiles de bien-être (et bien d’autres 
choses…).
Les plantes dans tous leurs états.

Ouverture  : Toute l’année, sur 
rendez-vous.

LES ARÔMES DU TANARGUE

Quartier Blaunac - Joannas 
T. 04 75 88 40 83 | 06 86 77 31 27
lesaromesdutanargue@orange.fr
www.carpediem-
lesaromesdutanargue.com

Apiculteur, produits du terroir, sirops, 
confitures, etc… Nous proposons 
la découverte du monde rural, de 
jardins biologiques, d’animaux 
(ânes, chèvres...), mais aussi des 
ateliers nature (Peintures végétales, 
land Art…)

Ouverture  : Toute l'année, tous les 
jours.

GAEC LE PIQUEBERLE
Florent Matal · Le Fez - Sanilhac
T.  04 75 39 64 32

Eleveur caprin. Transformation 
fromagère à base de lait de chèvre 
et de vache. Possibilité de visite de 
la chèvrerie, vue sur le labo. Ouvert 
tous les jours de 16h à 19h. Vente 
directe à la ferme.

LE MAS DE TAI
Philippe Georges - Le Tai - Rocher
09 52 76 81 22

Confitures et produits issus de la 
transformation de fruits.

CAVE ET HALLES DE 
L'ARDÉCHOISE

Avenue de la République - Quartier 
de la Gare - Largentière
contact@lardechoise.net
www.lardechoise.net

Atelier châtaigne : fabrication 
artisanale de crème de châtaignes, 
marrons au naturel, farine de 
châtaignes, brise de châtaignes, 
châtaignes sèches. Vente de vins 
ardéchois et produits régionaux

Ouverture  : Toute l'année, tous 
les jours de 8h à 19h. Fermé entre 
12h30 et 14h30. Ouvert le dimanche 
de 8h à 12h30

CANDICE DEROCLES
Quartier Blajoux - Laurac-en-
Vivarais
T. 04 75 36 80 35
serge.derocles@sfr.fr

Vente en direct de fruits, légumes et 
vins produits sur place.

Ouverture :  Toute l’année

APÉRO & CIE
Maria Lhyvernet - Sanilhac
06 84 38 81 95

Olivade noire et verte, tartinade de 
tomates séchées, châtaigne à l’ail.
Marchés uniquement. 
Sanilhac le dimanche matin.

LES VINS DU MOUTON NOIR
Chassiers  - T. 07 82 37 20 32 

Arthur Vouriot, paysan vigneron à 
Chassiers.
Vins rouges et rosé
-  Chatus
- Septième Ciel (gamay, merlot)
- Petite Nature (merlot 100% nature)
-  La vie en rose (rosé, gamay, 

chatus)
- Nuits blanches

JULIEN DE LA ROCCA – MIELS 
ET CHÂTAIGNES

Hameau de Perbost - Rocher
T. 04 75 37 42 45 | 06 63 06 06 38
juliendelarocca@hotmail.com 
www.delices-ardeche.jimdo.com

Agriculteur, production de miels 
de qualité dans un environnement 
préservé, châtaignes, sirops arti-
sanaux, crème de châtaignes.

Ouverture :  Sur rendez-vous.

LO MAS DE L'ESCARIDA

Cubagnac - Sanilhac 
04 75 39 83 37
mas.escarida@yahoo.fr

Vins naturels et eaux de vie 
naturelles, produites dans un bel 
alambic en cuivre (sans aucun 
additif ni sulfites) produits sur les 
pentes cévenoles à 500 m d'altitude

Ouverture  : Toute l'année sur 
rendez-vous

MARRONNERIE BOULLE
5 place de la coquille - Largentière
T. 04 75 39 13 86 | 04 69 22 62 45
marronnerie@aol.com

Pâtissier, glacier, chocolatier et 
confiseur depuis 1912 de père en 
fils. Spécialités : marrons glacés, 
frangipanes, glaces de fabrication 
artisanale. À goûter absolument !
Pâtisserie sur commande

Ouverture  :  tous les jours sauf 
le lundi matin. Horaires d’hiver 
(décembre à fin janvier) : 9h-12h et 
15h-19h.
Fermé pendant les vacances 
scolaires de février. Horaires d’été 
(mi-juin au 15 septembre) : 9h-13h et 
16h-19h.
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À LAURAC-EN-VIVARAIS, 
la confiance règne !
Ici, pas de vendeurs, mais 
une boîte aux lettres où les 
clients sont priés de glisser 
le règlement pour les fruits et 
légumes achetés…

Il n’y a bien qu’en Ardèche 
qu’on peut voir ça !

LE MAS DES FAÏSSES

Hameau de Chalabrèges · Route de 
Joannas - Chassiers
contact@masdesfaisses.com 
www.masdesfaisses.com

Vente de produits de la ferme  : 
légumes, spécialités de 
“confruitures“, préparations à base 
de fleurs, légumes et fruits. Produits 
végétariens. 

Ouverture  :  Du 1er mars au 15 
novembre, tous les jours.
Visite commentée des jardins 
écologiques avec dégustation 
de produits tous les mercredis de 
juillet et août à 17h précises et sur 
rendez-vous hors saison (minimum 
5 personnes).

EARL TOURRE
Qu. Berguier - Laurac-en-Vivarais 
T. 04 75 36 85 67
marcy.tourre@sfr.fr

Vente en direct de fruits produits sur 
place. 

Ouverture :  Toute l’année

MIELLERIE DU MONTEIL

Le Pigeonnier - Rue des Ecoles  
Chazeaux - T. 04 75 88 30 34 
mielleriedumonteil@gmail.com

Producteur de miel, visite de la 
miellerie, agriculture biologique. 
Vente sur place sur rendez-vous.
Miels (tous produits par l'apiculteur) : 
Châtaignier, Chêne, Framboisier, 
Lavande, Montagne, Sapin, toutes 
Fleurs.

Ouverture  :  Toute l'année sur 
rendez-vous

LE MAS DE LA CHABRIÈRE 
Laurac-en-Vivarais
T. 06 81 74 23 68
roure.roger@wanadoo.fr

Production familiale de différentes 
huiles d’olive et de tapenade.
Possibilité de visite de l’oliveraie sur 
demande.

Ouverture :  Toute l’année, tous les 
jours. Accueil de groupes jusqu’à 30 
personnes.

MA MOSA

150 rue des fleurs - Laurac en 
Vivarais - olivadesdemamosa@sfr.fr
T. 06 51 29 82 09

Depuis maintenant 4 ans sur les 
marchés locaux, Marianne vous 
propose toujours ses olivades en 
frais sur son étal mais aussi en bocal 
pour une longue conservation.
Retrouvez de l’olive cuisinée ainsi 
que de la tomate séchée ou de 
l’ail confit aux saveurs classiques 
originales et d’autres plus exotiques.
Chaque année une nouvelle recette 
est réfléchie testée et bien souvent 
approuvée. 
Ouverture  :  Présence sur les 
marchés locaux (Chassiers, Balazuc, 
Vinezac, Joannas et Ruoms) du 15 
mars au 15 octobre

LE RUCHER DES CÉVENNES 
Alain Favata - Le Bas Célas 
Le Ginestet - Largentière 
T. 04 75 89 02 75
Apiculteur cévenol : miels de sapin, 
acacia, bruyère… 

LA CHABRIÈRE
Laurac-en-Vivarais
T. 04 75 36 79 78 (En soirée)
elisabeth.amigoni@orange.fr

Producteur de pêches jaunes et 
blanches en agriculture bio.

Ouverture : Du 01/06 au 15/09, tous 
les jours de 9h à 14h.

FERME DU CHAZELET 
(THOMAS CURIAL)
Chazeaux
260 Chemin de la Maigrerie
T. 06 32 15 88 32
tom.curial@laposte.net

Eleveur transformateur de 
porcs plein air, vaches et brebis 
allaitantes. Charcuteries, conserves 
et salaisons.

Ouverture : Vente à la ferme sur rdv 
et sur les marchés locaux.
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AIRES DE CAMPING-CAR 
MOTORHOME AREAS 

PARKING DU SUPERMARCHÉ 
CARREFOUR MARKET À 
LARGENTIÈRE 
Parking gratuit. Ouvert toute l’année. 
Manœuvres nécessaires pour se 
positionner au-dessus de la grille de 
vidange. Nombreuses possibilités de 
stationnement. 
Tarif  : 3 € par carte bancaire pour 10 
minutes d’eau, 55 minutes d’électricité, 
toilette.
Carrefour Market supermarket car park 
offers free parking. Open year round.
Manoeuvres necessary for parking 
above the wastewater drainage grid.
Multiple parking possibilities. Shops 
within access.
Tarif: 3 € by credit card for 10 minutes 
of water, 55 minutes of electricity, 
toilet.

CAMPING LE DOMAINE DE JOSSOIN  
Quartier de la Prade - Largentière
T. 04 75 89 22 86
Stationnement camping-car sur 
parking sécurisé (la nuitée) :
Stationnement + Eau et vidange 9  €, 
Electricité 3,50 €
Avec accès aux douches, forfait 
camping 2 personnes 16 €
Camper parking on secure car park 
(overnight stay): Parking + Water and 
drainage 9 €, Electricity 3,50 €
With access to showers, camping 
package 2 persons 16 €

CAMPING LE ROUBREAU
Route de Valgorge -  Joannas 
04 75 88 32 07 
Borne (vidange) Camping-Car dans le 
camping la journée 8€. 
Borne (emptying) Camping-Car in the 
campsite the day 8 €. 

AIRES DE JEUX POUR LES ENFANTS
PLAYGROUNDS FOR KIDS

LARGENTIÈRE 
Route La Côte derrière le tribunal près 
du stade 
Roadside behind the court near the 
stadium
LAURAC EN VIVARAIS 
Route de Berguier  
A côté des courts de tennis
Road of Berguier next to the tennis 
courts

MONTRÉAL 
Place du village sous les grands 
platanes 
Place of the village under the great 
plane trees

ROCHER 
Face à la mairie
In front of the town hall

TAURIERS
Pour les – 8 ans place François 
Lemoine dans le 1er virage 
For - 8 years Place François Lemoine in 
the first corner

UZER 
Au bord de la rivière la Lande
At the edge of the river Lande

ALIMENTATION GÉNÉRALE
ÉPICERIE FINE 
GROCERIES -DELICATESSEN STORE

ÉPICERIE CHASSIERS DISTRIBUTION 
Le village – Chassiers
04 75 36 27 76

ÉPICERIE MERLE
Joannas - 04 75 88 32 15
Toute l’année, tous les jours.

CARREFOUR CONTACT
78 avenue de la République 
Largentière - 04 75 39 83 83
Toute l’année, tous les jours. D’avril à 
octobre, le dimanche de 9h à 13h.

CAVE ET HALLES L’ARDÉCHOISE
Produits du terroir. Fruits et légumes.
Avenue de la République - Quartier de 
la gare – Largentière
Toute l’année de 8h à 19h. Fermé entre 
12h30 et 14h30. Ouvert le dimanche de 
8h à 12h30.

TERRE & SAVEURS
Magasin participatif
60 rue Alphonse Daudet - Laurac-en-
Vivarais - 09 50 75 92 14
terre-et-saveurs@outlook.fr
Toute l’année, tous les jours sauf le 
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 16h30 
à 19h30.

CHEZ PAULA
Produits portugais et produits 
ardéchois
Bellevue - Montréal
04 75 39 02 98 - 06 23 89 39 83

MULTISERVICE PROXI
La Faysse  - Uzer - 04 75 35 06 88
Du lundi au samedi 8h à 12h30 et 
16h-19h30, dimanche et jours fériés 8h à 
12h30 et 16h30 à 19h. Du 14 juillet au 15 
août 8h à 20h tous les jours

AGENCE IMMOBILIÈRE 
ESTATE AGENCY

I.R.S.
5 place Paul Mercier - Largentière
04 75 39 27 65
irs-immobilier@wanadoo.fr

IMMO DOMUS
39 av de la république - Largentière
04 75 39 22 71

ASSURANCES 
Insurances

ALLIANZ
Cabinet d’assurances, placements, 
retraites.
46 avenue de la République 
Largentière - 04 75 39 11 38

BANQUE 
BANKS – ATM

CAISSE D’ÉPARGNE
Banque – Assurances. Distributeur de 
billets.
Avenue de la République – Largentière
04 75 35 80 50

CRÉDIT AGRICOLE
Banque – Assurances. Distributeur de 
billets.
Rue Camille Vielfaure – Largentière
04 75 20 58 66

BARS 
BARS

L’AMICAL BAR
6, Place Maréchal Suchet - Largentière
04 75 39 25 76 

BAR DES ARCADES
4 Place Paul Mercier- Largentière
04 75 39 23 11 

BAR LE K6
4, rue Jean-Louis Soulavie- Largentière
04 75 39 10 38

BAR PMU LES RÉCOLLETS
Place des Récollets - Largentière
04 69 22 54 52

BAR “CHEZ LOUIS”
Le village - Laurac-en-Vivarais
04 75 35 30 93 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEURS 
BUTCHER’S SHOP - CATERER

BOUCHERIE CHARCUTERIE ROUX
Place Maréchal Suchet - Largentière
04 75 39 20 84 – 06 80 56 35 24
Toute l’année de 7h à 19h30. Fermé le 
lundi. En saison : fermé entre 12h30 et 
14h30,-hors saison : fermé entre 12h30 
et 15h.

COMMERCES ET SERVICES
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEURS 
BUTCHER’S SHOP - CATERER

BOUCHERIE LA BELLE ÉPOQUE
Boucherie, charcuterie, traiteur.
12 Place de la Ligne - Largentière
09 81 22 24 21 - 06 63 89 80 14
Toute l’année, tous les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches 
de 7h30 à 19h. Fermé le mercredi, entre 
12h30 et 15h, le dimanche après-midi. 
En saison estivale, ouvert tous les jours 
jusque 19h30.

BOUCHERIE ESTEVENON
Rue Alphonse Daudet - Laurac-en-
Vivarais - 04 75 36 84 48 
Toute l’année

BOULANGERIE – PÂTISSERIE
BAKERY – CAKE SHOP

BOULANGERIE KRASOUSKI
Le village - Chassiers - 04 75 39 21 24
Toute l’année

BOULANGERIE PÂTISSERIE ABATTI
Place Paul Mercier - Largentière
04 75 89 57 75
Lundi de 7h à 12h30. Du mardi au 
vendredi de 7h à 13h et de 15h45 à 18h15. 
Samedi et dimanche de 7h à 13h.
Fermeture à 19h en saison

PÂTISSERIE MARRONNERIE BOULLE
5 place de la Coquille – Largentière
04 75 39 13 86
Toute l’année. Tous les jours de 9h à 
19h. Fermé le lundi. Horaires d’hiver 
(décembre à fin janvier) : 9h-12h et 
15h-19h. Fermé pendant les vacances 
scolaires de février Horaires d’été (mi-
juin au 15 septembre) : 9h-13h et 16h-19h.

LA P’TITE BOULANGE
Laurac-en-Vivarais - 04 75 36 84 10
Toute l’année. Tous les jours de 7h à 
19h30. Fermé le lundi. Ouvert du mardi 
au samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 
19h30. Le dimanche, de 7h à 13h.

BOULANGERIE KOSKA
Place de l’Herboux – Laurac-en-
Vivarais - 04 75 36 84 10
Toute l’année. Tous les jours de 7h30 à 
19h30. Fermé le lundi. et dimanche après 
midi. Fermé entre 12h30 et 16h. En juillet 
en août, ouvert le lundi.

LES DÉLICES DE BLANCA
Laurac-en-Vivarais - 04 75 93 25 19

BOULANGERIE LA PETITE FOURNÉE
520 chemin de Pézénas - Sanilhac - 
06 78 84 76 73
Toute l’année, tous les lundis, mercredis 
et vendredis de 7h30 à 19h. Fermé entre 
midi et 17h.

GARAGE
GARAGE

GARAGE LARGENTIÈRE AUTOS
Le Ginestet - Largentière
04 75 36 85 25

GARAGE MONTMAYEUR
La Plaine - Laurac-en-Vivarais
04 75 36 87 15

GARAGE DU VIVARAIS
Le Plantier - Laurac-en-Vivarais
04 75 36 84 41

PHARMACIE
PHARMACY

PHARMACIE MERLE
Largentière - 04 75 39 14 01
Toute l’année, tous les jours. Fermé le 
dimanche. Ouvert de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h. Fermeture le samedi après-
midi et le lundi matin 1 weekend sur deux.

PHARMACIE BAFFIE
Largentière - 04 75 39 13 67
Toute l’année. Tous les jours. Fermé 
le dimanche.  Le lundi de 9h à 12h15 et 
de 14h30 à 19h15. Du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h15 Le 
samedi de 14h30 à 19h, une semaine sur 
deux.
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PRESSING – BLANCHISSERIE
LAUNDRY

LE PETIT LAVOIR ÉCOLOGIQUE
41 avenue de la République  
Largentière - 06 33 13 33 83

RÉCUPÉRATION
RECOVERY

LES RECYCL’ARTS
Récupération et recyclage.
Route D104 – Uzer 
Mardi au vendredi 9h-13h et 14h-17h, 
samedi 10h-13h et 14h-18h

Place Paul Mercier - Largentière 
04 26 62 28 28
Mardi 9h-13h, mercredi 14h-18h, samedi 
10-13h et 14h30-18h

SOUVENIRS – ACCESSOIRES 
DÉCORATION
SOUVENIR – ACCESSORIES - 
DECORATION

L’ARTISANAT AU SOLEIL 
1 rue J.L Soulavie - Largentière
04 75 39 22 15
jean-luc.yvinec@wanadoo.fr
Toute l’année, tous les jours. Fermé du 1er 
novembre au 10 décembre et fermeture 
annuelle en janvier.

QUINCAILLERIE MARTIN
3 rue Jean-Louis Soulavie - Largentière
04 75 39 14 54
laquincailleriemartin@orange.fr
Toute l’année, tous les jours. Hors saison : 
fermeture hebdomadaire le lundi.

LA MIELLERIE DE LARGENTIERE
40, rue de la république - Largentière
04 75 36 21 12  
www.lamielleriedelargentiere.com
Toute l’année. Hors saison du lundi au 
samedi de 9h à 19h30 sans interruption. 
Juillet, du lundi au samedi de 9h à 19h30, 
sans interruption Dimanche de 9h à 13h. 
Août du lundi au jeudi de 9h à 19h30. 
Vendredi de 9h à 21h sans interruption. 
Dimanche 9h à 13h. Septembre du 
lundi au samedi de 9h à 19h30 sans 
interruption. Dimanche 9h à 13h.

L’ÉCHOPPE DES CREATEURS
Bijoux, cosmétiques, papeterie, textile 
femme-enfant-bébé, sérigraphie, 
upcycling, décoration.
4 rue Camille Vielfaure - Largentière
Facebook : L’échoppe des créateurs
De mai à octobre

ARTIZANATH
Tapissier décorateur, créations 
artisanales, broderies, mobilier et déco 
carton.
9 place Paul Mercier - Largentière
06 70 54 66 91
artizanath@hotmail.com
Ouvert toute l’année.
De l’automne à Pâques du mardi au 
samedi de 10h à 19h.
En juillet-août tous les jours de 10h à 
20h. Le vendredi soir jusque 22h.

TABAC-PRESSE
TABACCO - PRESS

LE FLASH
Buraliste, librairie, épicerie, cave à 
bières
3 Av. de la République - Largentière
04 75 39 20 80 
Tous les jours 7h-12h30 et 14h-19h, 
dimanche 8h-12h30. Juillet et août : tous 
les jours 7h-19h et vendredi 7h-22h30, 
jours fériés 8h-12h30

MENDRAS – SCANNE SUD
Buraliste, prêt à porter, développement 
photos numériques
22 rue Jean-Louis Soulavie - 
Largentière
04 75 39 12 90 
Mardi au samedi 8h30-12h30 et 
14h-19h30, lundi et dimanche 9h-12h30. 
Eté : lundi au samedi 8h30-19h30, 
dimanche 9h-12h30 et 17h-19h30

REYNOUARD
Place de l’Herboux
Laurac-en-Vivarais 04 75 36 82 81
Tous les jours 7h-12h30 et 15h45-19h30. 
Dimanche et jours fériés : 7h30-12h30

TRANSPORTS 
TRANSPORT

AUTOCARS GINESTE 
La Prade - Largentière
04 75 39 10 10
gineste-voyage@wanadoo.fr

LOCATION LIMOUSINE AVEC 
CHAUFFEUR
Le Château - Montréal
07 86 53 06 48
Toute l’année

AUTO-ÉCOLE AMIEL
Place Paul Mercier - Largentière
04 75 39 19 91

VÊTEMENTS
CLOTHES

LA FRIPERIE
Le Ginestet - Largentière
04 75 39 23 81 
Du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30

LA POSTE
Post office
Place de la Poste – Largentière
Ouverture : 
du lundi au vendredi 9h à 12h / 13h30-
16h30
Le samedi 9h à 12h 
Ouverture à 9h30 le mardi.
Heures limites de dépôt du courrier : 
14h30 du lundi au vendredi – 11h10 le 
samedi
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SPA
SPA

NATURSPA LES RANCHISSES
Route de Rocher - Domaine Les 
Ranchisses - Largentière
04 75 88 31 97
reception@lesranchisses.fr 
www.lesranchisses.fr

Situé au cœur de la vallée de la Ligne, 
à 2 km de Largentière, le NaturSpa 
des Ranchisses vous fait découvrir 
l’univers du bien-être. Embarquez pour 
un véritable voyage des sens, 230m2 
de calme et de sérénité pour s’évader 
le temps d’une pause.
Découvrez : Salles de soin et de 
massage, bains aromatiques, jacuzzi, 
fontaine à glace, douche à jets, 
hammam, sauna, tisanerie et boutique 
beauté, regroupés pour combiner un 
moment d’exception.
Prolongez votre plaisir, nous avons 
soigneusement sélectionné une gamme 
de cosmétiques naturels.
Succombez au bonheur absolu 
accessible à tous grâce à nos formules 
NaturSpa.
À bientôt pour une expérience 
inoubliable.”
Tarifs : Adulte : 20 € l’entrée (8 € pour 
l’achat d’un soin)
Carte de 10 entrées : 150 € (valable 1 an)
Carte des soins à partir de 25 €.

Nous utilisons les cosmétiques Phyt’s 
qui sont biologiques et fabriqués en 
France.

INSTITUTS DE BEAUTÉ 
ESTHÉTICIENNE
BEAUTICIAN BEAUTY PARLORS

INSTITUT BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
21, rue Jean-Louis Soulavie 
Largentière - 04 75 39 87 96
emilieratignier@gmail.com

Toute l’année, tous les jours de 
9h à 19h. Fermé lundi, mercredi et 
dimanche. Fermetures exceptionnelles 
les jours fériés. Le samedi de 9h à 14h. 
En haute saison, ouverture du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
9h à 16h.

PRATICIENS DE MASSAGES BIEN-ÊTRE
PRACTITIONERS OF
MASSAGES 

MASSAGES BIEN-ÊTRE
DANNA VERZI & ALAN PROCTOR
Les Peyrieres - Chassiers
06 78 05 35 90 - 06 16 42 59 70
Toute l’année. Sur rendez-vous 
uniquement.

MASSAGES BIEN-ÊTRE - LE SOUHILA 
CHRISTINE CHARVET
24, avenue de la République - 
Largentière
06 79 45 19 26
Du 15/04 au 15/09. Prise de rendez-
vous conseillée.

THÉRAPEUTE AYURVÉDIQUE - 
LAKSMI AYURVDA
3, Place du marché - Largentière
06 12 82 38 39
Toute l’année. Sur rendez-vous 
uniquement.

MASSAGES BIEN-ÊTRE 
PAOLO LAFFRANCHINI
Faget - Sanilhac
09 65 23 86 35 - 06 75 67 70 49
Toute l’année. Sur rendez-vous 
uniquement.

SALONS DE COIFFURE
HAIR SALON

NADINE CHAINE
Coiffure à domicile
Chemin Coulens - Chassiers
04 75 39 17 08
Toute l’année (sur rendez-vous)

CHRISTIAN BRIOUDE
17, rue Maréchal Suchet - Largentière
04 75 39 20 40
Toute l’année, tous les mercredis et 
jeudis de 13h30 à 18h30. Le reste de la 
semaine, coiffure à domicile.

ELIT COIFFURE
7 place Paul Mercier - Largentière
04 75 39 14 13
Toute l’année. Tous les jours. Fermé 
le dimanche. De 9h à midi les lundis, 
mercredis et samedis. Du 9h à 18h les 
mardis, jeudis et vendredis.

CAPPY ANAÏS
Largentière - 04 75 39 11 12
Toute l’année, tous les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis 
de 8h30 à 19h. Sauf le mercredi de 
8h30 à 12h00.

SALON MARIE-RENÉE
3, rue Jean Jaurès - Largentière
04 75 39 22 76
Toute l’année. Prise de rendez-vous 
conseillée.

CAROLE COIFFURE
Rue Alphonse Daudet - Laurac-en-
Vivarais - 04 75 36 93 09
Toute l’année. Prise de rendez-vous 
conseillée.

L’ATELIER COIFFURE
La Fraysse - Uzer - 04 75 36 28 47

COMMERCES ET SERVICES | BIEN-ÊTRE

SHOP AND SERVICES | WELLNESS

59



Guide médical avec tous les contacts 
des professionnels de santé en Val de 
Ligne disponible gratuitement à l'Office 

de Tourisme de Largentière et dans 
toutes les pharmacies.

NUMÉROS D’URGENCE
EMERGENCY NUMBERS

SAMU / Emergency medical service   15
Pompiers / Fire brigades 18 
Gendarmerie / Police station :  17 
 ou 04 75 39 12 01 
(Les Vergnades, Largentière)

TRANSPORTS
TRANSPORTATION

Bus
Ligne 13 : Direction Aubenas /Joyeuse /
les Vans /Alès Parking les Vergnades
en face du supermarché Carrefour 
contact / In front of the supermarket.

Ligne 74 : Valence TGV / Montélimar 
Aubenas /Les Vans 

Horaires à l’Office de Tourisme 
Timetables available at the tourist office

Taxis / Taxi

AMBULANCES/ RIFFARD
Largentière 04 75 39 11 68

TAXI MURIEL PAOLI 
Chassiers 06 80 65 93 46

TAXIS VIVAROIS
Laurac 04 75 36 88 15
 06 86 70 59 89

TAXI CLAUDE MATHON
Chassiers 06 09 73 33 45

OLIVIER TAXI
Vinezac 04 75 39 60 15
 06 75 72 73 82

TAXI DU SAUZE
Rocles 06 77 54 82 40

INFOS PRATIQUES

PRATICAL INFORMATION
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A VOIR PLUS LOIN : NOTRE SÉLECTION 
SEE MORE: OUR SELECTION 

ESPACE CASTANEA
Parvis de l’église à Joyeuse 
04 75 39 90 66 
www.castanea-ardeche.com

LE CHÂTEAU DE VOGÜÉ
04 75 37 01 95 – www.chateaudevogue.net

MUSÉUM DE L’ARDÈCHE
Balazuc – 04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr 
www.museum-ardeche.fr

A 45 KMS - 1H15
LE PLATEAU ARDÉCHOIS

Prenez de la hauteur au MONT 
GERBIER DE JONC (1551 m) et 
découvrez une autre Ardèche : 

climat, végétation, élevage, 
culture... Un vrai dépaysement ! 

Faites un détour par le LAC 
D'ISSARLES, L'ABBAYE DE 

MAZAN, et la superbe CASCADE 
DU RAY PIC et ses coulées 

basaltiques. Pensez à bien vous 
couvrir, même en été, on perd 

souvent 10° sur le plateau !

Le CIRQUE DES GENS de Chauzon 
à Pradons, LES VALLÉES DE L’IBIE, 

DU CHASSEZAC ET DE LA BEAUME 
pour les paysages, les balades, les 

baignades et les pique-niques.

À 10-15 KM

Les villages de caractère de 
VINEZAC, AILHON, VOGÜÉ, BALAZUC, 
LABEAUME

Explorez des grottes préhistoriques 
d’une beauté incroyable ! 
Concrétions calcaires, stalactites 
et stalagmites ornent de 
majestueuses salles souterraines. 
Le GRAND SITE DE L’AVEN 
D’ORGNAC, LA GROTTE DE 
LA MADELEINE À SAINT-
REMÈZE, LA GROTTE DE LA 
COCALIÈRE, LA GROTTE DE LA 
FORESTIÈRE, LA GROTTE DE 
SAINT-MARCEL D’ARDÈCHE… 
De nombreux sites proposent 
également des animations qui 
raviront petits et grands.

À 40 KM

LES GROTTES / CAVES

Vous pouvez également découvrir la montagne 
ardéchoise en suivant “LE PARTAGE DES 
EAUX”, un parcours à ciel ouvert qui vous fera 
découvrir des œuvres d'art contemporain au 
cœur d'un patrimoine exceptionnel. Carte du 
parcours disponible à l'Office de tourisme.

Cascade du Ray Pic

À 20-25 KM

COUP DE CŒUR 
Le HAMEAU DU VIEL AUDON, à 15 
minutes à pieds du pont de Balazuc, 
en longeant l’Ardèche.

Découvrez un hameau atypique. 
Les bénévoles y élèvent des 
animaux, cultivent des légumes, des 
plantes aromatiques et des fleurs, 
transforment et valorisent leurs 
produits. 

Association Le Mat - Le Viel Audon 
04 75 37 73 80 
www.levielaudon.org

En direction du Sud-Ouest : LES 
VANS et LE BOIS DE PAÏOLIVE : 
dépaysement garanti. 
Amoncellement de rochers aux 
formes animales, sentiers avec 
vue sur la Chassezac et sites de 
baignades, d’escalade… 
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LÉGENDE

  Office de Tourisme 

Tourist Office

  Poste 

Post Office

  Village de caractère 
Charming village

  Monument religieux 

Religious monument

  Château 

Castle

  Petit patrimoine 
Small heritage

  Musée 
Museum

  Géosite 
Geosite

  Point de vue 
Panorama

  Site naturel remarquable 

Natural interest site

  Jardin remarquable 
Garden of interest

  Equitation 

Horse riding

  Boulodrome  
Petanque court

  Pêche 

Fishing

   Jardin / Aire de jeux pour enfants 
Garden / Child playground

  Terrain de sport  
Sport ground

  Epicerie  
Grocery

  Aire de pique-nique 
Picnic area

VOIE VERTE VIA ARDÈCHE®

GR® DE PAYS DU TANARGUE



Réalisation et Régie Publicitaire
Tél. : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

SIÈGE SOCIAL :
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des 
informations contenues dans ce guide et remercie par 
avance les lecteurs de leur indulgence.
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