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Mot du Président

Pays de caractère, à mi-chemin entre la montagne ardéchoise et les gorges
de l’Ardèche, en plein coeur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
ce territoire vous offre, dans le calme et la détente, une véritable cure de
nature.
Nous avons la chance de vivre dans un lieu préservé, des sites remarquables,
tels que le Pont du Diable ou le Ray Pic, des sites sportifs de plein air
permanents qui favorisent l’activité touristique génératrice de retombées
économiques et d’emplois.
Notre objectif est de créer une identité commune à ce territoire d’excellence
afin que nos visiteurs soient Emerveillés par l’Ardèche des sources et volcans.
Le temps de votre séjour, découvrez le patrimoine, profitez des activités
sportives, partez à la rencontre des gens d’ici.
Cédric d’Império,
Président de la communauté de communes
« Ardèche des sources et volcans ».
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Patrimoine bâti

1

B ARNAS

C HIROLS

J AUJAC

- Ecomusée du Moulinage : 5 - Le Château de Castrevieille
(XIIIème siècle). Acquis par la
musée ouvert d’avril à octobre
Vestige d’un château féodal
commune en 1880.
- Nombreuses béalières : canaux
datant de l’an 960.
- Le Château du Bruget (privé) a
qui permettaient d’alimenter
Cette ancienne tour de guet
été bâti en 1594 sur un éperon,
en eau, depuis les rivières, les
(privée) surplombe l’Ardèche.
dominant la vallée du Lignon.
jardins et les usines.
- Pont du Bouix, récemment
Construit d’un seul trait, sur
- Chapelle Sainte-Marguerite
restauré, il allie le contemporain
les restes d’une ancienne tour
à 970m d’altitude. Remarquable
et l’ancien.
féodale. Visites : journée du patripoint de vue.
- Eglise Saint Théophrède (1834)
moine
- Le Château de Rochemure :
URZET
Maison du Parc Naturel Régional
- Le calvaire (XIIIème siècle),
ABRAS
des Monts d’Ardèche.
unique en Europe avec 32 4 - Château du Pin :
- Le Château de Laulagnet
stations. Voie romaine.
Paysage, art, édition et patri- Le Pont dit « romain »
- Eglise St André (XVème
moine, charme d’un site intimiste
(XIXème siècle).
siècle) est classée monument
niché au cœur des châtaigniers.
historique.
Salles plafonnées à la française et
Chef d’oeuvre de l’art gothique
meublées à l’ancienne. Cabinet
flamboyant.
ALEVADE D’ARDÈCHE
de curiosités. Jardin remarquable.
2 - Tour de l’Horloge (1906).
- Eglise du XIXème siècle.
- Pont de l’Echelette (Moyen Age)
- Statue de Notre Dame de toutes
- Anciennes mines de charbon.
a la particularité d’être en pente
Grâces érigée en 1874.
pour s’adapter au relief.
- Eglise St Pierre aux Liens
(XVIème siècle)

3 - Tour de Chapdenac :

B

F

L

L A SOUCHE

- Eglises : St Sauveur (XIVème
siècle) et St Louis (XIXème siècle).
- Château de Charray (privé)
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M AYRES
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MONTPEZAT-SOUS-

8

PRADES

- Ruines du château de Montlaur.
- Eglise St Vincent (XIXème siècle).
BAUZON
Sa chapelle a été restaurée en 6 - Notre Dame de Prévenchères
- Calvaire (XVIIIème siècle)
1988. Accès rando.
- Château de Montséveny
(XIIème siècle). Style roman.
- Eglise St Martin (XIXème siècle)
(XVIème siècle). (Privé)
Monument historique depuis
de style néo-gothique.
- Mines.
1944.
- Eglise paroissiale (XIXème
EYRAS
CIRGUES DE PRADES
siècle).
- Église romane Saint-Etienne,
Eglise
St Cirice (XIIème siècle)
- Calvaire érigé en 1691.
clocher du XIIe siècle.
restaurée en 2010.
- Chapelle St Roch ( X V I I è m e
Le portail de l’Église gothique est
siècle) murs intérieurs décorés de
PIERRE DE COLOMBIER
en vaugnérite.
fresques par Jean Saussac.
Moulinages.
1 - Le Château de Ventadour :
- Prieuré de Clastres du XVIème
- Eglise (XIXème siècle). Sa porte
construit au XI/XIIe et XV/XVIe
siècle. Roseraie.
d’entrée est remarquable.
siècles, il prit le nom de ses
propriétaires, les Ventadour, en
EREYRES
1842. C’est en 1969 que Pierre
HUEYTS
- Eglise (1856) avec vitraux
et Françoise Pottier entament la
Pont
du Diable dit « romain ».
8
contemporains.
restauration du Château à l’aide
- Château de Blou (XIème siècle).
de nombreux bénévoles.
Bâtiment administratif.
ONT-DE-LABEAUME
- Le Château de Hautsegur
- Eglise St Jean-Baptiste (Xème siè- Le hameau de Nieigles et son
(XIIème siècle). En restauration.
cle). Reconstruite en 1834.
ancienne église romane du
Lieu d’exposition et d’événe- Chapelle St Roch (VIIème siècle).
XIème siècle (Vierge noire).
Ancien oratoire celte.
- Une borne milliaire galloments culturels.
Reconstruite en 1718.
romaine érigée en l’honneur
- Nombreux bâtiments
d’un empereur romain (Caesari
historiques :
Constantino), place du village.
7 - Quartier Réjus : pont routier et
Tour Pouget (classée), Prieuré, rue
Mercière...
pont dit « romain ».
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Petit Patrimoine

Une richesse d’exception :
notre petit patrimoine
A la différence du grand patrimoine, le petit
patrimoine n’est ni classé, ni qualifié de
remarquable ou monumental.
Il est pourtant en plus grand nombre mais
épars, beaucoup moins visible et rarement
mis en valeur. Il témoigne de l’activité et de
l’ingéniosité de l’homme.
On y trouve :

Ouvrez l’oeil !
Pendant les guerres de religion (XVIe
siècle), il était simple de savoir à quelle
religion appartenait son voisin !
Il suffisait de regarder au-dessus de sa porte
d’entrée.
Coeur à l’endroit : catholique.
Coeur à l’envers : protestant.
Vous pouvez toujours en découvrir,
bonne recherche !

béalières, bassins, chapelles, croix, « doubles »,
« faïsses », fenêtres à meneaux, fontaines,
fours à pain, gourgues, lavoirs …

Visites guidées des villages.
Renseignements dans les Offices de Tourisme.
Heritage buildings :
Roman churches, old stoned bridges, castles
and medieval villages are some of the numerous
testimonies of the past in our region.

Historische Baukultur :
Romanische Kirchen, alte Steinbrücken, Burgen
und mittelalterliche Dörfer sind nur einige
der zahlreichen Zeugnisse der Vergangenheit
unserer Region.

Villages de Caractère

Jaujac, passage rue basse

		

Meyras, passage des voûtes

Thueyts, maison Pouget

Jaujac, Meyras et Thueyts :

3 villages de caractère à ne pas manquer

Le label Village de caractère est né en 1996. Il vise à protéger et
promouvoir les villages ardéchois les plus pittoresques. Les villages
ardéchois ont dû répondre à divers critères liés à la qualité du site, du
village, à l’accueil, la vie sociale et économique du village.
Obtenir ce label n’est pas chose facile mais c’est la garantie pour les
touristes de découvrir un patrimoine unique et préservé.
20 villages de caractère à découvrir en Ardèche.
Guides disponibles dans nos bureaux.
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Entouré par les serres cévenoles, niché entre le plus jeune volcan d’Ardèche et de longues
coulées basaltiques, Jaujac enchante le visiteur par la beauté de ses sites.
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Situé au bord du Lignon, à une altitude de 420 mètres, le village a su conserver et valoriser un
profond caractère médiéval. Cette atmosphère est accentuée par des ruelles pavées, le château de
Castrevieille, le château du Bruget. La place centrale bordée de majestueux platanes distille une
ambiance très méridionale et s’anime régulièrement les jours de marchés. Ce village est aussi un
site majeur du volcanisme ardéchois.
Le village tire son nom de l’ancienne
seigneurie des Jaujac, qui vécurent au XIIème
et demeuraient au château de Chastelas sur
la rive gauche de la rivière. Bourg médiéval en
forme d’étoile, il s’articule autour d’une place
plantée d’arbres, ornée d’une fontaine.

Une triade de châteaux
Le château de Castrevieille, du XIIIème, se
situe à l’entrée du village et appartient au
Comte d’Antraïgues avant de devenir la propriété de la commune. Masse imposante, il est
caractéristique des bastides du sud de la France :
grand bâtiment principal flanqué de tours lui
donnant l’aspect d’un fort.
Le château du Bruget, situé sur la route des
Roudils, est le berceau de l’ancienne famille des
Bruget vers l’an 1378.
Il mérite le détour, possède de belles
armoiries, une salle avec un magnifique plafond
à la française ainsi qu’un escalier tournant se
terminant par une originale voûte en
palmier.

Enfin le château de Rochemure et son
domaine, situé entre la bouche du volcan
et le village, est devenu en 2012 la
maison
du
Parc
Naturel
Régional
des Monts d’Ardèche. Ouvert au public de juin à
septembre.
Lieu historique, le donjon du Chastelas, situé dans le vieux quartier de
Jaujac, fut construit par les De Jaujac, et rasé
au XIVème. Il ne reste actuellement que la base
d’un des murs.
À proximité se trouvent de nombreuses
curiosités, comme la coupe de Jaujac,
(restes d’un ancien volcan), le pont “romain” qui permet de traverser un
affluent du Lignon en allant en direction de la
station thermale de Neyrac-Les-Bains.

Les environs se prêtent parfaitement à
l’observation
des
anciennes
coulées
basaltiques qui ont donné de magnifiques
prismes à section octogonale, que l’on nomme
des orgues basaltiques.

Un petit circuit vous mettra l’eau à la bouche…

Au départ de la Maison du Parc des Monts d’Ardèche, la coulée vive permet de découvrir les
milieux, les activités et les éléments remarquables ardéchois. C’est également une invitation à un
voyage dans le temps au coeur des enjeux actuels traités par le Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche. Seuls les abords de la Maison du Parc sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour vous guider, un fil rouge ponctue le parcours de 3km. Durée 1H30.

12

Meyras

Au coeur de la Cévenne des jeunes volcans, Meyras fait la part belle aux
métiers d’autrefois avec son circuit de fresques... Ainsi, au détour d’une rue, vous
apercevrez des paysans pisant les châtaignes, la foire de la Saint Blaise ….
Direction
Montpezatsous-Bauzon
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La Rue grande, retrace le passé médiéval du village avec ses bâtisses en pierre de taille, ses fenêtres
à meneaux, ses portes en ogive. Au pied du volcan du Souilhol, à Neyrac-les-Bains, les thermes :
les eaux minérales chaudes aux vertus curatives sont utilisées depuis l’époque antique,
actuellement des soins en rhumatologie et dermatologie sont proposés.
Village médiéval des Cévennes d’Ardèche,
Meyras offre un patrimoine historique intéressant lié aux périodes fortes de son histoire.
Marqué par la présence des Celtes qui lui a apporté le culte des plantes guérisseuses comme
la sauge, la verveine et la mélisse, Meyras a
avant tout un passé romain. Son nom serait
d’ailleurs tiré du latin “Mayor Area” (grand
camp). La voie Domitius témoigne encore du
passage des romains.

Les vertus curatives des thermes eurent
aussi du succès au Moyen Age, deuxième
période importante dont Meyras porte les
traces. Pendant longtemps, la viguerie de
Meyras (ancien découpage administratif),
eut un rôle important par sa situation de
passage entre le Massif central et la
Méditerranée.
De ce passé moyenâgeux, les noms de deux
familles ont subsisté :
les Lévis-Ventadour et les Langlade.
Ainsi, le portail de l’ancien château de la
Croisette est marqué par le nom des Langlade,
grande famille protestante, tandis que l’église
a bénéficié de dons généreux de la part des
Ventadour.

A l’époque de la guerre des Gaules, la légion du
Consul Domitius y séjourna avant de partir à
l’assaut des troupes de Vercingétorix.
C’est lors de leur halte que les soldats
romains découvrirent les bienfaits des eaux
thermales présentes au pied du volcan du
Souilhol.

Un petit circuit vous mettra l’eau à la bouche…

Tout au long de votre promenade, vous découvrirez 12 tableaux représentant des scènes de la vie
quotidienne du village dans les années 1920. Vous pourrez également apprécier le patrimoine
architectural, les vieilles maisons en pierre avec leurs fenêtres à meneaux ...
Parcours des Fresques. Durée 30mn. Départ place du village.
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Thueyts

Situé sur une plate-forme basaltique au-dessus de la rivière Ardèche, Thueyts offre des
points de vue sur des sites admirables classés, tels que l’Echelle du Roi, la Gueule d’Enfer
et la Chaussée des Géants.
Légendes :
1 : Château de Blou
2 : Le Prieuré
3 : La Tour Pouget
4 : Eglise Saint Jean-Baptiste
5 : Maison Renaissance
6 : Chapelle Saint Roch
7 : Maison aux deux têtes
8 : Place du Champ de Mars
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Dans le bourg, partez à la rencontre des vieilles pierres, fontaines et lavoirs qui dévoileront
le riche passé du village. Thueyts provient du celte Attegia qui signifie les huttes. Laissez-vous séduire par la richesse et la beauté du patrimoine bâti, partez à la rencontre des vieilles pierres qui vous
dévoileront l’histoire du village, à travers les ruelles anciennes.
L’histoire du village débute vers 121 av J.C., l’armée romaine annexe la province ; à Thueyts sera
créée la Villa Vindicatis, ou Vindicatus, à l’emplacement actuel de l’église.
Au VIIe siècle sera construite la chapelle Saint
Bauzile détruite en 1572, elle deviendra
chapelle Saint Roch lors de sa
reconstruction en 1718.
En 938, la chapelle St Bauzile et la seigneurie
reviendront aux moines de l’abbaye St
Chaffre du Monastier sur Gazeille (Haute Loire).

L’église St Jean Baptiste, d’époque romane,
fut de nombreuses fois remaniée avant d’être
entièrement reconstruite au XIXème siècle.
L’ancien prieuré situé rue de la Fontaine, fut
la maison des moines de St Chaffre, et devint
collège clérical au XVIIème siècle.
Rue Mercière, on peut admirer deux belles
demeures Renaissance ; l’ancienne maison
du notaire Eschalier ainsi que la demeure des
seigneurs des Goys.
Rue Haute une maison Renaissance,
possède un bel escalier de pierres et un plafond
à la française.

Le château de Blou, construit vers le XIIème
par la famille des Pressis, passera aux mains
de la famille de Blou en 1461, par le mariage
de Marguerite des Pressis avec François de
Blou. Il fut remanié à de nombreuses
reprises, et devint un château de plaisance
au XVIIIème siècle. En 1986, la commune en
devient propriétaire.
On peut y voir des toits de tuiles vernissées, une
cheminée dite Sarrazine, et des salles voûtées
restaurées.
Thueyts possède plusieurs édifices classés : la Tour
Pouget ou Gaschet, érigée à la Renaissance,
elle est dotée de belles particularités architecturales comme un escalier en vis avec voûtes
sur croisée d’ogives, une porte moulurée avec
blason flammé ou des fenêtres à meneaux
moulurés.

Dans les environs se trouvent de nombreux
sites naturels comme la chaussée des Géants,
coulée basaltique parmi les plus hautes
d’Europe. L’Echelle du Roi, faille naturelle dans
la coulée basaltique, à son arrivée plusieurs
belvédères offrent une vue panoramique sur la
vallée de l’Ardèche et le Pont du Diable.
L’Echelle de la Reine avec ses 215 marches
permet de découvrir la vallée de la Vernède.

Un petit circuit vous mettra l’eau à la bouche…

Pour cela, traversez le parc du château et rejoignez la RN 102.
Prenez à gauche et passez sous le pont de l’Apic. Vous cheminerez au pied d’une partie de la
Chaussée des Géants jusqu’au Pont du Diable. Pour remonter dans le village, prenez avant le pont
sur votre droite et remontez par l’Echelle du Roi, faille naturelle aménagée dans la paroi volcanique.
Durée 1H00.
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Thermalisme et Bien-être à Neyrac-les-Bains

Le Natural Spa

Les Thermes

Un centre de bien-être et une résidence
intégrée, dans un écrin de verdure sauvage, le
Natural Spa met en exergue la sensorialité et
offre du bien-être à l’état pur !
Le Natural Spa vous accueille pour des
bains et massages aux huiles essentielles,
enveloppements, douches au jet…
Forfaits Ethnique Oriental, Bio nature ou
Cléopâtre.

Cures traditionnelles, soins après cancer,
forfaits et séjours de remise en forme vous
attendent pour profiter des bienfaits des eaux
thermales à la station de Neyrac-les-Bains.
L’eau est omniprésente sur les sites volcaniques.
Elle comporte des propriétés reconnues
puisées dans les roches qu’elle traverse lors de
son passage souterrain.
Captée à plus de 40m de profondeur, l’eau
de Neyrac (30°C) d’une grande pureté est
bicarbonatée, calco-sodique, magnésienne,
silicatée et carbogazeuse ainsi que
naturellement riche en oligo-éléments.
La boue thermale ou limon thermal,
spécificité de Neyrac est d’une teinte ocre
rouille. Très onctueux, il est associé à une argile
très pure pour les soins de la peau.
Deux indications sont proposées en cure de 21
jours, d’Avril à Novembre : Rhumatologie
(arthrose) et dermatologie (eczéma, psoriasis).

Autant d’occasions pour se
s’accorder un moment à soi…

relaxer

Renseignements :
Thermes de Neyrac-les-Bains
04 75 36 30 00
www.thermesdeneyrac.com

et

Parc Naturel Régional des Monts d ’Ardèche

Carte d’identité :
Création 9 avril 2001
228 000 hectares
76 649 habitants
145 communes
2 villes portes : Aubenas et Privas
Altitude : de 170 à 1753 m. (Mont Mézenc)
Depuis 2014, le Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche est également labellisé par
l’UNESCO au titre du label Géopark
mondial, une reconnaissance pour son
patrimoine
géologique
exceptionnel
composé
notamment
de
nombreux
volcans.

Renseignements :
Maison du Parc, Domaine de
Rochemure Jaujac 04 75 36 38 60
www.pnrma.fr
Ouvert au public de
juin à mi-septembre

Grâce à son art de vivre, ses richesses
patrimoniales et ses grands espaces,
l’Ardèche s’est au fil du temps révélée comme
un territoire d’exception.
Cette reconnaissance nationale s’est traduite
par la création d’un Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche en 2001.
Le territoire du Parc a ensuite évolué
pour intégrer certaines communes de la
Haute-Loire. Le Parc est imprégné par la
présence des hommes qui ont dû et su
composer avec une nature rude mais
généreuse.
La qualité des paysages témoigne de
cette alliance entre l’Homme et la
Nature : terrasses, châtaignes, gestion de
l’eau par des systèmes ingénieux, hameaux
regroupés sur les pentes, moulins et
moulinages, élevage du « Fin gras du Mézenc ».
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Volcanisme

Bienvenue au pays
des Jeunes volcans
Depuis les années 70, des géologues ont
mis en avant les richesses du volcanisme
ardéchois
restées
longtemps
dans
l’ombre des volcans d’Auvergne.
L’activité volcanique a sculpté des paysages
étonnants
qui
sont
particulièrement
représentatifs de cet épisode géologique
récent (moins de 35 000 ans).

Un vrai paradis pour le
géologue amateur
ou averti !
Ce territoire où toutes les ères géologiques
sont représentées bénéficie depuis
septembre 2014 du Label mondial Géopark,
soutenu par l’Unesco.

Plus d’infos :
- Société Géologique de l’Ardèche :
04 75 35 47 79
- Association CLAPAS :
04 75 93 38 73
- PNR : 04 75 36 38 60
- SITHÈRE : 04 75 37 63 80

Géopark des Monts d’Ardèche, un
patrimoine naturel exceptionnel depuis
550 millions d’années.
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Voyagez entre les zones de pentes et la montagne Ardéchoise pour découvrir toutes
les richesses volcaniques de ce pays. Partez à la recherche de la coupe de Jaujac, de la
Gravenne à Thueyts, jeunes volcans (12000 à 35000 ans), du site volcanique de
Montpezat-sous-Bauzon, de la cascade du Ray Pic et tant d’autres.

Sites à découvrir

Burzet/Péreyres

Ray Pic, chute de 60 m dans la coulée basaltique.
Classée depuis 1931. A voir depuis le belvédère sur la
RD215 ou par le sentier aménagé (20mn).
Coulée basaltique de la Bourges à Burzet.

Fabras

Coulée basaltique sur le Lignon classée parmi les plus
belles d’Europe : Belvédère du pont de l’Echelette.

Jaujac

Coupe de Jaujac (volcan strombolien), sentier
« la coulée vive ».
Source ferrugineuse du Peschier au pied du volcan.
Coulées basaltiques au site du Chastelas et du pont
romain.
Chaussée des Géants (praticable en été).

Meyras/Neyrac-les-Bains

Maar Doris, volcan strombolien du Souilhol et sa
bombe volcanique, orgues basaltiques, mofette de
gaz carbonique à Neyrac-les-Bains (non visitable).

Montpezat-sous-Bauzon

Vestide du Pal, l’un des plus beau et grand cratère de
maar européen. La Gravenne : ancien cône
strombolien de 806 m. Le Suc de Bauzon, sommet culminant du village à 1471 mètres.
Le lac Ferrand petit cratère de maar rempli par les
eaux d’écoulement. Volcan du Chambon.
Cascade de Pourcheyrolles, chute de 32 m.
(visible depuis le belvédère)
Coulée basaltique au-dessus de la Fontaulière.

Pont-de-Labeaume

Coulées basaltiques au site du pont Rolandy. Unique!
(étagement de différentes coulées)

Thueyts

Chaussée des Géants : coulée basaltique, l’une des
plus hautes d’Europe, jusqu’à 80 m.
Echelle du roi : faille naturelle dans la coulée,
aménagée en escaliers.
Gravenne (volcan strombolien) : mot occitan
désignant des graviers volcaniques.
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Circuit n°1
Vallées de l ’Ardèche et du Lignon 80km
1° Thueyts : Le Pont du Diable : haut-lieu du volcanisme, site de sport (la seule via-ferrata ardéchoise), de
détente et d’histoire. « Par nos âmes, que le Diable construise lui-même un pont, pour que nous puissions rejoindre nos amours coupables ». La légende dit que beaucoup ont péri au fond du gouffre et certains jours on
entend encore leurs appels désespérés. Prendre D 86.
2° Meyras : Au centre du village de caractère et médiéval, découverte des 12 fresques représentant le village au
début du XXème siècle ! Rejoindre le village par la N 102 direction Aubenas.
3° Lalevade d’Ardèche : Baignade surveillée tout l’été ! Se détendre en nageant dans l’Ardèche ou sur une plage
de sable, quel plaisir ! A prévoir : pique-nique dans le parc arboré de la Clape. Prendre D 119.
4° Fabras : petit village typique de la Cévenne ardéchoise avec son église romane du XIIIème siècle et son château du Pin avec ses jardins labellisés « Jardin remarquable » par le ministère de la Culture.
5° Jaujac : Découverte du volcanisme ! Au cœur du village de caractère, emprunter le chemin du pont « romain »
via le pont du Chastelas, les coulées basaltiques. Balade de 25 mn. Point de vue sur le volcan « la coupe de Jaujac
». Continuer D 119 puis D19 direction La Croix de Bauzon.
6° La Souche : Halte gourmande à la confiturerie. Visite de l’usine, dégustation et boutique. Cette petite entreprise artisanale créée en 1965 n’utilise que des fruits de première qualité cueillis à maturité par des locaux
et des fournisseurs de la vallée du Rhône. Miam, miam, de quoi se régaler ! Renseignement : 04 75 37 41 17.
7° La Montagne Ardéchoise : De la montée au col de la Croix de Bauzon, jusqu’au col de la Chavade, les sens
seront décuplés. Diversité charmante à toutes les saisons.
1. Thueyts : Pont du Diable (Devil’s Bridge) : hotspot for volcanic activity, place for sports (the only via ferrata in Ardèche),
relaxation and history. «The Devil builds himself a bridge with our souls, so we can join our guilty loves». The legend goes that
many perished at the bottom of the chasm, and on some days you can still hear their desperate cries.Take the D 86.
2. Meyras : At the centre of the characterful medieval village, discover 12 frescoes representing the village at the beginning of
the 20th century ! Join the N 102 towards Aubenas.
3. Lalevade d’Ardèche : Supervised swimming all summer! Relax while swimming in the Ardèche or on a sandy beach, what a
delight! Plan: a picnic in the wooded park. Take the D 19.
4. Fabras : small village in the Ardèche Cévennes with its Roman church of the thirteenth century and Pine castle with gardens
labeled «Remarkable Garden» by the Ministry of Culture.
5. Jaujac : Discover some volcanic activity ! At the heart of this characterful village, take the «Roman» bridge road via the
Chastelas bridge and the basalt lava flows. 25 minute stroll. Viewpoint over the «Jaujac bowl» volcano. Continue on the D 19
towards La Croix de Bauzon.
6. La Souche : Gourmet stop at the jam factory. Factory tour, tasting and shop. This little artisan business, founded in 1965,
only uses high-quality fruit that is picked when fully ripe by locals and suppliers in the Rhône valley. Yum yum, what a treat!
7. La Montagne Ardéchoise : The Ardèche Mountains: Going from the Croix de Bauzon mountain

1. Thueyts : Pont du Diable (Teufelsbrücke) : Wichtiger Ort mit aktivem Vulkanismus, Sportangebot (einziger Klettersteig der
Ardèche), Erholung und Geschichte. « Der Teufel baut eine Brücke für unsere Seelen, damit wir sündhafte Liebe wiederfinden
». Die Legende besagt, dass viele Menschen umkamen in der Schlucht und an manchen Tagen noch ihre Schreie zu hören sind.
Nehmen sie die D86.
2. Meyras : Im Zentrum des charaktervollen, mittelalterlichen Dorfes können Sie 12 Fresken entdecken die das Dorf zu Beginn
des 20. Jahrhunderts darstellen. Fahren sie auf die N102 in Richtung Aubenas.
3. Lalevade d’Ardèche : Überwachtes Baden den ganzen Sommer über ! Erholen Sie sich beim Schwimmen in der Ardèche oder
am sandigen Ufer, ein echter Spass ! Tipp : Ein Picknick im bewaldeten Park. Nehmen Sie die D19
4. Fabras : Kleines Dorf der Ardèche – Cevennen mit romanischen Kirchen aus dem 13. Jahrhundert und dem Schloss « château
du Pin » , sowie dessen Gärten, ausgezeichnet vom Kultusministerium mit dem Label « bemerkenswerte Gärten ».
5. Jaujac : Entdecken sie den Vulkanismus ! Nehmen Sie im Herzen dieses pittoresken Dorfes die romanische Brückenstrasse,
weiter über die Chastelas-Brücke bis zu den Basaltsäulen. 25-Minuten Bummel. Aussichtspunkt über den « Jaujac-Kesselvulkan ». Setzen Sie den Weg fort auf der D19 in Richtung La Croix de Bauzon.
6. La Souche : Ein Zwischenstopp für Gourmets in der Marmeladenfabrik. Fabrikführungen, Verkostung und Verkauf. Dieser
kleine Handwerksbetrieb, 1965 gegründet, benutzt nur hochwertige, ausgereifte Früchte von lokalen Anbietern und Anbietern
aus dem nahen Rhône-Tal. Welch ein Genuss !
7. Die Ardèche-Berge : Von la Croix de Bauzon zu den Ardèche-Bergen über den Bergpass « La Chavade », eine charmante Tour
zu jeder Jarheszeit !
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Circuit 1
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Parc naturel régional des monts d’Ardèche

Park boundary

Monument et site à fort intérêt patrimonial

High-interest heritage monument or site

Site naturel à fort intérêt patrimonial

High-interest natural heritage site

Maison du Parc

Park center
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Circuit n°2
De l’eau sur le feu - 83km
1° Pont-de-Labeaume : A la sortie du village, plateforme d’interprétation du volcanisme à découvrir. Prendre D 86.
2° Chirols : Dans un site industriel remarquable, découverte de l’écomusée du Moulinage. Parc et jeux pour enfants, idéal pour
le pique-nique. Prendre D 26, direction Burzet.
3° Burzet : Dans la vallée de la Bourges, nous avons visité Burzet et son église gothique, classée monument historique. Balade
sur le chemin de croix avec ses 32 stations, unique en Europe ! Saviez-vous que St-Bénézet, célèbre fondateur du Pont d’Avignon, était né à Burzet ? Venez découvrir la chapelle qui porte son nom, au hameau du Villard. Prendre D 215, direction Péreyres.
4° Les cascades du Ray-Pic : Après avoir traversé le village de Péreyres, célèbre pour sa fête de la Myrtille, nous avons fait
escale au Ray-Pic. Balade de 40 minutes sur un sentier aménagé pour découvrir les superbes cascades basaltiques. Continuer
direction Lachamp-Raphaël sur la D378.
5° Le Mont Gerbier de Jonc : Les plus courageux montent au sommet de ce volcan en forme de pain de sucre. Panorama à
couper le souffle ! Découverte des trois sources de la Loire qui jaillissent à ses pieds. Redescendre vers Ste Eulalie puis vers
Usclades-et-Rieutord, direction Montpezat.
6° Montpezat-sous-Bauzon : Dans la vallée de la Fontaulière, nous avons découvert la Vestide du Pal, plus grand cratère de
maar d’Europe ! Nous avons poursuivi avec une visite de l’église romane du XIIème siècle Notre Dame de Prévenchères et de la
chapelle Saint Roch, décorée de fresques du peintre Jean Saussac. Rens. 04 75 94 41 29. Suivre la D536.
7° Meyras : Village de caractère. Visite du château de Ventadour, rénové par des bénévoles depuis 1969.

1. Pont-de-Labeaume : On the way out of the village, discover the volcanic activity viewing platform. Take the D 86.
2. Chirols : On a remarkable industrial site, discover the Ecomusée du Moulinage (Spinning Mill Ecomuseum). Park and games
for children, perfect for a picnic. Take the D 26 towards Burzet.
3. Burzet : In the Bourges valley, we have discovered Burzet and its Gothic church, a listed national heritage site of France.
Walk the Way of the Cross, the only one to have 32 stations in Europe! Did you know that Saint Bénézet, famous founder of the
Pont d’Avignon, was born in Burzet? Come and discover the chapel that bears his name in the hamlet of Villard. Take the D 215,
towards Péreyres.
4. The Ray-Pic waterfalls : After crossing the village of Péreyres, famous for its blueberry festival, we stopped at Ray-Pic. To
discover the superb Ray-Pic waterfalls, take a 40 minute stroll along a well-made path. Continue towards Lachamp-Raphaël
on the D378.
5. Le Mont Gerbier de Jonc : The bravest people climb to the summit of this sugar loaf-shaped volcano. The view will take your
breath away! Discover the Loire’s three springs that gush at its feet. Descend to Sainte Eulalie, then to Usclades-et-Rieutord,
towards Montpezat.
6. Montpezat-sous-Bauzon : In the Fontaulière valley we have discovered the Vestide du Pal, the biggest maar crater in
Europe!! We continued with a visit to the 12th century Roman church, Notre Dame de Prévenchères, and the Saint Roch chapel,
decorated with frescoes by the painter Jean Saussac. Follow the D536.
7. Meyras : Village full of character. Visit the Ventadour castle, which volunteers have been renovating for more.

1. Pont-de-Labeaume : Beim Verlassen des Dorfes können sie eine Aussichtsplattform zum Thema vulkanische Aktivität entdecken. Nehmen Sie die D86.
2. Chirols : Hier befindet sich ein aussergewöhnlicher Industriestandort, entdecken sie ihn im « Ecomusée » der Zwirnerei. Park
und Kinderspielplatz, perfekter Picknickort. Nehmen sie die D26 Richtung Burzet.
3. Burzet : Im Bourges-Tal entdeckt man Burzet und seine gothische Kirche, ein französisches Kulturdenkmal. Gehen sie den
Kreuzweg entlang, dem einzigen in Europa mit 32 Stationen ! Wussten sie dass Saint Bénézet, der Erbauer der Brücke von Avignon in Burzet geboren wurde ? Entdecken Sie die Kapelle, die seinen Namen trägt im Weiler von Villard. Nehmen sie die D215,
in Richtung Péreyres.
4. Die Wasserfälle von Ray-Pic : Nachdem Sie das Dorf von Péreyres durchquert haben, bekannt durch sein Heidelbeerfest,
halten wir an beim Ray-Pic. Um die bekannten Ray-Pic Wasserfälle zu erleben, unternimmt man einen 40 minütigen Spaziergang entlang eines gut ausgebauten Pfades. Weiter geht es in Richtung Lachamp-Raphaël auf der D378.
5. Der Mont Gerbier du Jonc : Die Mutigsten steigen bis auf den Gipfel des Zuckerhut-förmigen Vulkans. Der Blick wird Ihnen
den Atem rauben ! Entdecken Sie die drei Loire-Quellen, die an seinem Fuss entspringen. Steigen sie ab nach Saint Eulalie, dann
bis Usclades-et-Rieutord, Richtung Montpezat.
6. Montpezat-sous-Bauzon : Im Fontaulière-Tal entdecken wir die « Vestide de Pal », den grössten Maar-krater Europas ! Weiter geht es mit einem Besuch der romanischen Kirche aus dem 12. Jahrhundert, Notre Dame de Prévenchères, und der Kapelle
Saint Roch, bemalt mit Fresken des Malers Jean Saussac. Folgen sie der D536.
7. Meyras : Ein Dorf mit Charakter ! Besuchen sie hier Ventadour – Schloss, das von freiwilligen Helfern renoviert wurde.
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Activités Sportives

Notre région, terre de diversités et de contrastes, avec ses nombreux sites et activités
sportives, vous séduira.
Petits et grands trouveront sur notre territoire les loisirs qui leur conviennent.
ACTIVITES HIVERNALES
Ski de fond, raquette, espace ludique et
luge.
BAIGNADE (surveillée en été)
Lalevade d’Ardèche et La Souche.
CIRCUITS PEDESTRES
Informations disponibles dans les Offices
de Tourisme.
EQUITATION
Meyras : « Ranch de la grande vallée ».
Balade Poneys.
Thueyts : « L’écrin de Gaïa ». Promenades,
randonnées, stages.
TENNIS
Burzet, Jaujac, Lalevade d’Ardèche, Meyras,
La Souche, Pont-de-Labeaume, Thueyts.

PECHE
Vente de cartes : Presse Prat-Vignal à Jaujac et Jardin Athogien à Thueyts
Renseignements : 04 75 37 09 68
PISCINE INTERCOMMUNALE
A Pont-de-Labeaume. D’avril à septembre. Semi-couverte. Activités aquagym et
aquatraining.
Rens. : 06 37 23 19 72
PISCINE THERMALE
À Neyrac-les-Bains. D’avril à novembre.
Piscine couverte en eau thermale,
aquagym, cours de natation. Ouverte au
public.
Rens. : 04 75 36 46 00
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Envie de sensations fortes
PARCOURS DANS LES ARBRES : à Jaujac.
D’Avril à Octobre. Parc de 5 ha.
Rens : 04 75 89 09 09
ESCALADE :
2 sites aménagés : 1 à Burzet, 1 à Jaujac.
BIO PAINTBALL, LASER TAG BIO ET
ARCHERY BATTLE : à Jaujac.
Toute l’année sur réservation.
Rens. : 09 54 74 24 73
SKATE PARK :
À Jaujac, Meyras, Prades et Pont de
Labeaume.
VIA FERRATA : à Thueyts.
CANYONING, CANOË, RAFTING … à
proximité

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Trail de la Chaussée des Géants à Thueyts,
Rallye historique Monte Carlo à Burzet,
Rando VTT et Balade des 7 cols à Meyras,
L’Ardéchoise course cycliste et la Volcane
course pédestre à Jaujac.
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Randonnée

Forêts de pins ou de chênes verts, châtaigneraies ou pâturages, voies romaines ou gravières,
les paysages changent mais le « pays » reste le même.
Les 16 communes qui composent ce territoire, sont en charge d’un vaste réseau inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR). Vous trouverez tout au long
de votre trajet, une signalétique correspondant à la charte graphique mise en place à l’échelle du
département, depuis plusieurs années. Tous les chemins sont entretenus et balisés par les
communes et les associations du territoire.

Les associations :
- Drailles et Calades / Fabras vous donne
rendez-vous une fois par mois (samedi ou
dimanche).
- Les Amis de Lafarre / Barnas avec « Le
sentier botanique dans la vallée de Lafarre »,
dont le guide est disponible gratuitement à la
mairie de Barnas et dans les OT.
- Les Randonneurs Cévenols / Jaujac proposent des balades sur notre territoire tous les
lundis et jeudis hors vacances scolaires.
Départ place de la Poste.
- Les coureurs de crêtes / Thueyts : une sortie
tous les lundis. Repas tiré du sac.

- Les amis de Mayres : s’occupe de l’entretien
des chemins de randonnées.
- Loisirs et Culture de Lalevade-Prades
organise des sorties un jeudi sur deux et en
été tous les jeudis. Rando gourmande en été.
- Rando La Souche RDV tous les lundis après
midi départ 13h30 place Jean Moulin pour
rando dans les environs. Une fois par mois
départ à la journée, repas tiré du sac.
- Ça Marche à Barnas : Organisation de
randonnées pédestres. Rdv le mercredi
après-midi.
A partir d’avril, une randonnée sur toute la
journée avec pique-nique tiré du sac. (1fois par mois)
Renseignements et programme dans nos OT.
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La boucle
des orgues basaltiques

Vos suggestions

La Fédération Française de Randonnées
propose ce parcours de 45 km reliant
Chirols, Aubignas, Pont-de-Labeaume, Jaujac
et Thueyts.
A prévoir sur 2 ou 3 jours et réservé aux marcheurs confirmés.

N’hésitez pas à nous contacter et
nous faire part de vos remarques, en
terme de balisage, d’entretien ou de
sécurité.
Vos observations nous sont indispensables
pour pouvoir préserver l’état de nos chemins.

A découvrir dans les topoguides :
« Au cœur des Monts d’Ardèche » et « Tours
des Cévennes et de la montagne ardéchoise »

BALADE DE L’AN QUE VEN
Balade, fin décembre dans l’un de nos 16
villages, facile d’accès, ponctuée de haltes
musicales et théâtrales, quelque soit le temps
pour fêter l’année à venir. Ouvert à tous.
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Pour les pitchouns

* Baignade :
- en Piscine 1 semi-couverte à Pontde-Labeaume et 1 piscine couverte
aux Thermes de Neyrac-les-Bains.
- en Rivière baignade surveillée à
Lalevade d’Ardèche et La Souche.

* Initiation pêche à la ligne.
* La chèvrerie du Clos de Bonnaud à
Montpezat-sous-Bauzon (en juilletaoût visite sur réservation).

* Balade à cheval, avec des ânes ou
chiens de traîneaux.

* Luge et bouée neige, raquettes à La
Croix de Bauzon.

* Centre de loisirs à Fabras

* Parcours dans les arbres, paint-ball
et lasertag bio, archery battle à
Jaujac.

* Chasse aux trésors dans les villages
de caractère Meyras et Jaujac.
* Chemin curieux La coulée vive
autour du volcan de Jaujac.

* Skate park à Meyras, Jaujac, Prades
et Pont-de-Labeaume, city stades à
Prades et La Souche.

* Escalade facile : Tour de l’Horloge à
Burzet et Tras les Baumes à Jaujac.

* Via Ferrata du Pont du Diable à
Thueyts (taille minima 140 cm).

Espace Création

L ’art est bien vivant !
Découvrez la richesse des savoir-faire et
productions d’art du territoire.
L’Ardèche est une terre de création.
Des peintures et gravures de la Caverne du Pont
d’Arc aux détournements d’objets, de matières,
et à la conception d’oeuvres contemporaines.
Au coeur des ateliers, vous rencontrerez des
créateurs passionnés et passionnants.
Ils vivent et travaillent ici et vous accueillent
dans leurs ateliers la plus grande partie de
l’année.

BLOU ART :
un RDV incontournable !
Salon des métiers d’art, organisé par
l’association Scarabée avec plus de 80
exposants répartis dans divers lieux
d’exposition de Thueyts. Début septembre.

De nombreux
lieux d’exposition
* La salle polyvalente, médiathèque
et Eglise Notre-Dame de Prévenchères à
Montpezat-sous-Bauzon.
* Salles voûtées du château de Blou et
médiathèque à Thueyts.
* Le Relais des Muletiers, le château de
Hautsegur à Meyras.
* Les châteaux de Rochemure et
Castrevieille, salle
Sportissage, l’Artisterie à Jaujac.
* L’Ecomusée du Moulinage à Chirols.
* Salle d’exposition Méli-mélo à Mayres.
* Galerie d’Art à Burzet.
* Eglise St Cirice à St Cirgues de Prades.
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Produits Régionaux

Gourmandises de pays, châtaignes, fromages de chèvre, miel de châtaignier, myrtilles et fruits
rouges, charcuteries de montagne et tant d’autres produits...
Autant d’occasions de se régaler !

La Châtaigne,
reine de l ’Ardèche

Le Cèpe,
trésor des forêts

Elle est à l’honneur toute l’année, fraîche en
automne, il faut la déguster en rôties lors des Fêtes
des Castagnades du PNR en octobre (à Meyras ou à
Jaujac) et dans toute l’Ardèche. Les autres mois retrouvez la en version sucrée (confitures, marrons
glacés, pâtisseries, liqueur, miel…) ou salée (marrons
au naturel, pour l’apéritif, en farine…).

A quatre pattes dans la mousse, vous les
trouverez. Ils sont cachés et il faudra habituer
votre oeil à les voir. Peu à peu, un état
d’euphorie vous envahit...
Vous êtes dans la forêt ardéchoise avec ses
châtaignes et ses champignons.
Que du bonheur ! Informez-vous avant de partir à
la cueillette de champignons ou au ramassage de
châtaignes car leurs collectes sont réglementées.

Sardonne, Aguyane, Comballe, Bouche rouge,
la châtaigne d’Ardèche bénéficie d’une A.O.C
(appellation d’origine contrôlée) depuis 2006.

À la découverte de
l’Or Rouge
Culture et récolte du safran, l’épice la plus chère au
monde. A Pont de Labeaume et la Souche.

Renseignements dans les Mairies ou dans les
Offices de Tourisme.
Local Product : our region has many local products
to offer : chestnuts, muschrooms, goat’s milk cheese,
mineral waters, saffron.
Lokale Produkte : Unsere Region bietet die verschiedensten Produkte : Kastanien, Pilze, Ziegenkäse, Mineralwasser, Safran.
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Eaux minérales :
le goût du terroir

Le picodon,
A.O.C de l’Ardèche

Par ses origines volcaniques, le sous-sol est
riche d’oligo-éléments qui donnent aux
eaux de source des propriétés bienfaisantes.
A Prades, l’eau de Vernet est riche en
oligo-éléments et notamment en fluor, elle
facilite la digestion. Naturellement gazeuse,
elle est déferrisée et regazéifiée avec son
propre gaz.
A Meyras, les eaux minérales du Pestrin,
riches en cuivre, fer, manganèse et zinc
sont reconnues depuis 1860 pour leurs
propriétés digestives. La Ventadour
(gazeuse) et la Chantemerle (plate), pauvres
en sel sont conseillées pour les régimes
hyposodés.

La saveur caractéristique du picodon provient du lait de
chèvre entier. Il puise son goût si délicatement parfumé dans
le climat aride et chaud de l’Ardèche.
Il a obtenu l’appellation d’origine contrôlée depuis Août 2000.
Le Picodon se présente sous la forme d’un petit palet
circulaire. Son nom, d’origine occitane, signifierait “piquer”.

FETES GOURMANDES :

Pays des myrtilles
L’Ardèche est le premier producteur de myrtilles de France,
elles poussent à partir de 600 m d’altitude sur un tiers du
département. Sucrées ou salées, nature ou cuisinées, de
l’apéritif au dessert, les petites billes rondes et colorées
multiplient les plaisirs.

Avril : de Ferme en Ferme, visites de fermes
Juillet : Fête de la Myrtille à Péreyres
Octobre : Les Castagnades à Jaujac ou Meyras, Fête de
la Pomme à Prades
Novembre : Fête de la Patate à Thueyts

MARCHÉS EN MATINÉE

Lundi : Burzet
Mardi : Jaujac
Jeudi : Montpezat-sous-Bauzon
Vendredi : Thueyts et Jaujac
Chirols (d’avril à octobre de 17h30 à 20h)
Dimanche : Burzet
Retrouvez l’ensemble des produits régionaux sur les marchés.
Certains agriculteurs proposent aussi la vente de leurs produits directement à la ferme.
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Préparez votre séjour

De passage, en week-end, en séjour, venez vous ressourcer dans
notre belle région.

Un hébergement sur mesure

Nous sommes à votre écoute

En chambre d’hôtes, en gîte rural, en
location, en hébergement insolite, en
village de gîtes, en gîte de groupes, en
camping ou en hôtel.

Venez nous rendre visite dans l’un de nos
bureaux touristiques.

Profitez de ces moments de détente dans
nos vallées cévenoles pour partir à la
découverte de nouvelles saveurs chez nos
nombreux restaurateurs.
Dégustez caillettes, maoche, chèvrechaud au miel, foie gras aux marrons,
omelettes aux cèpes, truites sauvages
aux amandes, daubes de sanglier,
picodons, crème de marron.

Nous serons présents pour vous accueillir
et toujours mieux vous guider.
Guide Hébergements
disponible dans les OT.

et

Restaurants

Suivez-nous:
Ardeche des sources et volcans
Au coeur de l’Ardèche
Au coeur de l’Ardèche
Ambassadriceotasv

Accomodation and food : Visitors can stay in of
bed and breakfasts, holiday homes, campsites and
hotels and can taste varied and delicious regional
dishes in restaurants, inns and farms.

Unterbringung und Essen : Besucher können
zwischen Fremdenzimmern, Ferienunterkünften
oder Campingplätzen wâhlen und verschiedenste,
köstliche Mahlzeiten kosten in Restaurants,
Gasthöfen oder Bauernhöfen.

Infos Pratiques
Urgences

Mairies
BARNAS 			

04 75 36 40 12

BURZET 			

04 75 94 43 91

CHIROLS 		

04 75 94 40 11

FABRAS 			

04 75 94 10 76

JAUJAC 			

04 75 93 22 28

LALEVADE D’ARDÈCHE

04 75 38 00 51

LA SOUCHE 		

04 75 37 90 11

MAYRES 		

04 75 87 21 38

MEYRAS 		

04 75 94 42 40

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

04 75 94 41 29

PEREYRES		

04 75 94 44 59

PONT-DE-LABEAUME

04 75 38 05 25

PRADES 		

04 75 38 03 11

ST CIRGUES DE PRADES

04 75 93 21 63

ST PIERRE DE COLOMBIER

04 75 94 41 94

THUEYTS 		

04 75 36 41 08

Communauté de communes

Ardèche des Sources et Volcans Château de Blou
THUEYTS
04 75 89 01 48

Jeunesse / Petite enfance
Centre de loisirs
FABRAS 		
		
Crèches
LALEVADE D’ARDÈCHE
THUEYTS 		

04 75 37 30 12
04 75 37 41 33
04 75 87 55 74
04 75 93 16 49

Centre multimédia et médiathèque
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

04 75 87 29 41

Samu 			
Gendarmerie 			
Police 			
Pompiers 			
Hôpital d’Aubenas 		
Etat des routes Ardèche

BURZET
Médecins :
Rhéot		

Services de santé
04 75 94 40 82

JAUJAC
Médecin :
Delenne Jean-Luc 		
Pharmacie		

04 75 93 21 90
04 75 93 20 70

LALEVADE D’ARDÈCHE
Dentiste :
Cheirezy-Barret et Kuder

04 75 38 02 32

Médecins :
Facchin 		
Revuz 		
Pharmacie 		

04 75 38 05 19
04 75 38 01 06
04 75 38 00 41

MEYRAS
Cabinet médical 		

04 75 94 53 32

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
Pharmacie		

04 75 94 57 33

THUEYTS
Dentiste :
Dumas Geneviève 		

04 75 36 44 46

Médecins :
Bourgeas M. et Maïly R.
Heijermans Herman 		
Sarrut Olivier 		
Pharmacie 		

04 75 93 44 55
04 75 93 35 04
04 75 36 32 84
04 75 36 40 67

Piscine

NEYRAC-LES-BAINS D’avril à novembre. Piscine couverte en eau thermale, aquagym, cours de natation.
Ouvert au public. 		
04 75 36 46 00
PONT-DE-LABEAUME :
piscine semi-couverte, d’avril à septembre. 06 37 23 19 72

Aire de service Camping-car

MEYRAS parking à côté du Stade

15
17
04 75 89 22 22
18
04 75 35 60 60
04 75 65 52 52

Arsac
Blin
Naccache 		
Chareyre 			
www.ardeche.fr
www.lesept.fr

Taxis

Transports

04 75 94 51 94
04 75 94 15 44
04 75 38 04 83
04 75 94 16 00
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OFFICE DE TOURISME
ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS
2 Place du Bosquet Neyrac les Bains
07380 - MEYRAS
04 75 36 46 26
tourisme.meyras@wanadoo.fr
www.ardechedessourcesetvolcans.com
Autres bureaux d’information touristique :
Jaujac et Thueyts.

Horaires
d’ouverture

MEYRAS

JUILLET et
AOUT

Lundi au vendredi 9h-13h / 15h-18h
Samedi, dimanche et jour férié
9h-13h

AVRIL, MAI,
JUIN, SEPT
et OCT

Lundi au vendredi 9h-13h / 14h3017h30

NOVEMBRE,
DÉCEMBRE,
JANVIER,
FÉVRIER et
MARS

Lundi au
vendredi
13h-17h

Lundi au
vendredi
9h-13h

THUEYTS

Lundi au
vendredi
9h-13h
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