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Villages de caractère
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Jaujac - Meyras - Thueyts
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JAUJAC
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Musarder

Entouré par les serres cévenols, le village de
Jaujac est niché entre le plus jeune volcan
d’Ardèche et de longues coulées basaltiques
classées Geopark mondial UNESCO.
Il suscite la curiosité par la présence de
plusieurs châteaux et maisons fortes ainsi
que par la beauté de ses sites.
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Falaise basaltique
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Au départ de la Maison du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, la coulée
vive vous permet de découvrir les milieux,
les activités et les éléments remarquables du
patrimoine ardéchois.
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MEYRAS
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Déambuler

Le passé médiéval du village est retracé
au travers de ses fenêtres à meneaux et de
ses portes en ogives. Tout au long de votre
promenade vous découvrirez 12 fresques
représentant des scènes de la vie quotidienne
du village dans les années 1920.
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Au cœur du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche, le village de Meyras
se découvre au fil du temps : l’antique, à
travers les thermes de Neyrac-les-Bains ; la
médiévale, autour du château de Hautsegur
et de la forteresse de Ventadour ; et enfin la
volcanique, avec ses paysages grandioses.
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Tonique et volcanique
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THUEYTS
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S’aventurer

Découvrez la beauté de son patrimoine bâti
tout au long des ruelles et venelles, bordées
de maisons Renaissance. Dans le bourg,
partez à la rencontre des vieilles pierres,
fontaines et lavoirs qui vous dévoileront
l’histoire du village.
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Entre la montagne et la vallée de l’Ardèche,
Thueyts est situé sur une plate-forme
basaltique au-dessus de la rivière Ardèche.
Le village séduit par ses points de vue sur des
sites classés Geopark mondial UNESCO tels
que la Gravenne ou encore la Chaussée des
Géants qui surplombe le site remarquable
du pont du Diable .
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Terre de contrastes

Le label «Village de caractère»

En juillet et août, l’office de tourisme organise des visites
commentées gratuites des villages de Jaujac, Meyras et
Thueyts : informations et réservations auprès de votre
office.
En complément, des visites thématiques sont
organisées :
Jaujac - Visites organisées par le PNR «découverte de
Jaujac et de son volcanisme»
Tel : 04 75 36 38 60
Meyras - Visites animées par André Rouy
Tel : 06 24 29 16 90

Le Puy

Aubenas
OFFICE DE TOURISME
ARDÈCHE 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 : Jaujac / Thueyts

Office de Tourisme

Ardèche des sources et volcans

Thueyts

Meyras

Jaujac
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« Villages de caractère » est un label national officiel
né en 1996, attribué par l’Agence de Développement
Touristique de l’Ardèche.
Il vise à préserver et à mettre en valeur les villages qui
répondent à différents critères liés à la qualité du site,
du village, à sa vie sociale et économique ainsi qu’à
l’accueil.
La garantie de ce label est de découvrir un patrimoine
unique et préservé au sein de villages qui vous invitent à
partager leurs traditions et leur art de vivre.
L’Ardèche compte aujourd’hui 20 villages de caractère
ayant obtenu ce label.

