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BIENVENUE EN ARDÈCHE GRAND AIR !

REJOINDRE ANNONAY

Chiens acceptés

Mobilité réduite

Chèques vacances

La mémoire de femmes et d’hommes qui se sont 
illustrés dans l’histoire et ont habité ces lieux.

Des entreprises 
françaises aux 
savoir-faire artisa-
naux et industriels 
d’excellence.

De par leur origine et leur qualité, ces produits 
sont le fleuron issus du département.

Label de qualité qui distingue l’excellence des 
meilleurs professionnels de la restauration.

La marque identifie des produits 100% bio ou 
contenant au moins 95% de produits agricoles 
bio dans le cas des produits transformés.

SERVICES ET LABELS
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 Sortie n°12 Chanas à 25 min

 Gare de Péage-de-Roussillon à 30 min

 Gare routière à Annonay (ligne 3, 4, 7 et 8 du réseau Le Sept, 
ligne 122 du Carpostal de la Loire et ligne 75 des cars Rhône-Alpes)
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L’Office de Tourisme 
Ardèche Grand Air vous 
accueille toute l’année.

Place des Cordeliers
07100 Annonay

 04 75 33 24 51 

 contact@ardechegrandair.com

 ardechegrandair.com

 Toute l’année - All year

Du mardi au samedi 
Tuesday to Saturday

9h30-12h30 et 13h30-17h30

 Juillet/Août - July/August

Du lundi au samedi
Monday to Saturday

9h-12h30 et 13h30-18h

Dimanches et jours fériés 
Sunday and Holy days

9h30-12h30

 En saison - In season

Rendez-vous au Pavillon du 
tourisme  à Serrières.

Ce guide présente l’offre des partenaires 
2020 de l’Office de Tourisme. Retrouvez 
l’offre exhaustive sur ardechegrandair.com

Edition : Office de Tourisme Ardèche Grand 
Air - Impression : Alpha Peaugres - Crédits 
photos : Lucile Ortega, MIR, Renaud 
Vezin, Joël Damase, Arthus Boutin, Danny 
Willems, Michel Pin, M. Bordas, Camille 
Arnaud, Grégory Rohart, ARG ADT07, 
Montgolfières & Cie, Mairie Annonay, 
Annonay Rhône Agglo, Christophe Quimfe, 
F. Vauban, Auberge du Lac, Unsplash, 
Luc Olivier, Mairie Saint-Clair, Safari de 
Peaugres, Christophe Faya, Ardèche 
Verte, Ekibio, Cave St Désirat
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Les Incontournables
VOYAGE DANS UN MONDE INVENTIF

Terre d’inventeurs depuis toujours, 
la région d’Annonay vous promet de 

belles découvertes sur son territoire 
marqué d’une forte histoire 

industrielle.
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Arpentez le centre 
historique de la plus grande 
ville d’Ardèche : rues 
pavées, petites placettes, 
portes anciennes et une 
riche histoire à découvrir ! 

C’est la fête incontournable 
de la région, qui 
célèbre une invention 
extraordinaire : la 
montgolfière ! Vous 
repartirez avec des images 
plein la tête...

C’est l’inventeur annonéen 
Marc Seguin qui a inventé 
la technique des ponts 
suspendus à câbles de fil 
de fer. Ce pont est l’un des 
derniers ouvrages présents 
mettant en valeur son 
ingéniosité.

Et si vous appreniez à  
fabriquer votre propre 
feuille de papier dans une 
antique cuve ? C’est dans 
la maison natale des frères 
Montgolfier que cela se 
passe ! 

Partez à la découverte 
d’une Entreprise du 
Patrimoine Vivant ! Au 
sein d’une parcheminerie 
toujours en activité, 
l’espace muséal vous 
permettra de découvrir le 
métier de parcheminier. 

ANNONAY

FÊTE DE LA 

MONTGOLFIÈRE

PONT DE MOULIN 

SUR CANCE

MUSÉE DES PAPETERIES CANSON

ESPACE MUSÉE DU PARCHEMIN
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La région d’Annonay est riche d’une histoire  
industrielle forte autour de différents métiers : 

papetiers, tanneurs, mariniers, bouilleurs de 
cru... Nos musées vous proposent de vous plonger 

dans ce passé pour mieux comprendre l’évolution 
de ces métiers ancestraux et l’héritage qu’ils nous ont 

laissé aujourd’hui.

DAVÉZIEUX
MUSÉE CANSON
Dans un lieu mythique, la maison natale des 
frères Montgolfier, ce musée fait revivre la 
papeterie du 17ème au 21ème siècle.

Le visiteur met ses pas dans les traces 
laissées par les papetiers depuis plusieurs 
siècles. 

C’est la magie de la feuille que l’on voit se 
fabriquer dans l’antique cuve, le bruit de 
l’énorme machine qui se met en branle, le 
passage dans la chapelle reconstituée...

ANNONAY
ESPACE MUSÉE DU PARCHEMIN
Musée d’une Entreprise du Patrimoine 
Vivant, la Tannerie Parcheminerie Dumas 
est l’une des trois dernières de France à 
fabriquer du parchemin.

VANOSC
MUSÉE DU CHARRONNAGE AU CAR
La visite guidée relate l’histoire de Joseph 
Besset, de son apprentissage comme char-
ron à la carrosserie automobile jusqu’à la 
fabrication de car.

700, rue de Vidalon - 07430 Davézieux
04 75 69 89 20 - musee-papeteries-canson-montgolfier.fr

Toute l’année. Mercredi et dimanche : 14h30 à 18h.
Juillet-août : tous les jours de 14h30 à 18h.

Adulte : 5,50€ - Enfant (6-16 ans) : 4,20€

4, la Combe du Prieuré - 07100 Annonay
06 81 11 17 08 - tanneriedumas.com

Toute l’année. Du lundi au vendredi : 14h à 18h.
Adulte : 6€ - Enfant (6-12 ans) : 4€

Route de Burdignes - 07690 Vanosc
04 75 34 79 81 - 04 75 34 62 93 - lavanaude.org

Du 15/04 au 15/10, du mercredi au dimanche : 15h à 18h30.
Adulte : 6€ - Tarif réduit (15-18 ans, étudiants...) : 4€

MUSÉES

PASS MUSÉES

PASS MUSÉES

PASS MUSÉES
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SERRIÈRES
MUSÉE DES MARINIERS
Le musée s’articule autour de trois 
thématiques fortes : la batellerie de halage 
traditionnel, les fresques du 18ème siècle et 
l’église nécropole avec ses mandulons.

SERRIÈRES
MUSÉE DE L’ÉTRANGE
Venez découvrir, niché au fond d’une 
ruelle, le musée de l’Etrange, avec Odile et 
André Douzet pour une visite mystérieuse 
d’environ 2h.

SAINT-DÉSIRAT
MUSÉE DE L’ALAMBIC
Le musée retrace la vie des bouilleurs de 
cru sur 1400 m2 d’exposition. Vous découvri-
rez également la fabrication de l’eau-de-vie.

Ancienne Eglise Saint Sornin - 07340 Serrières
04 75 33 62 82 - amis-musee-mariniersdurhone.com

Du 01/06 au 15/09, tous les jours (sauf le mardi) : 10h à 
12h et 14h30 à 18h. Fermé les 14/07 et 15/08.

Adulte : 4€ - Gratuit - 12 ans

29 rue du Plat - 07340 Serrières
07 62 46 86 39 - museedeletrange.org

Toute l’année, tous les jours (sauf le vendredi) sur 
réservation uniquement. 

Participation libre

600, route du Syrah - 07340 Saint-Désirat
04 75 34 23 11 - jeangauthier.com

Toute l’année. Du lundi au vendredi : 8h à 11h et 14h à 17h. 
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h à 11h et 14h à 17h30 
(hors juillet-août, seulement le dimanche après-midi).

Gratuit

Les inventeurs
Joseph et Etienne 

De Montgolfier

Joseph Besset

La famille Canson

Marc Seguin

ZOOM SUR...

Le Pass Musées
Du 20 juin au 20 septembre, profitez 
de découvrir 4 musées du territoire 
pour seulement 11 euros !

  Informations : ardechegrandair.com

PASS MUSÉES



8

Annonay est une ville bâtie sur sept collines, ce 
qui lui donne cette topographie particulière. Vous 

apprécierez déambuler dans son centre historique, 
à travers places et ruelles anciennes. Le mieux est 

encore de participer à une visite guidée pour que l’on 
vous conte l’histoire de la ville et de ses inventeurs.

VISITER
ANNONAY

PLACE DES CORDELIERS
Elle doit son nom à l’ancien 
couvent des Cordeliers, édifié 
en 1223. C’est sur cette place 
qu’a eu lieu le premier envol 
d’un aérostat le 4 juin 1783.

TOUR DES MARTYRS
La tour date du 11 ème, 
12 ème siècle. C’est l’un des 
derniers vestiges de ce que 
furent les remparts de la 
ville.

PONT VALGELAS
Ce pont, qui surplombe 
la rivière Deûme, date du 
Moyen-Âge. Il était l’une des 
portes d’entrée de la ville au 
13 ème siècle.

Place des Cordeliers Rue de la Valette Avenue de l’Europe

LA VISITE 
INCONTOURNABLE

Pour visiter le centre histo-
rique d’Annonay, l’idéal est 
de se procurer gratuitement 
le plan de visite à l’Office de 
Tourisme. Celui-ci vous per-
mettra de mieux connaître 
l’histoire de la ville et de dé-
couvrir toutes ses richesses !

L’origine du 
nom Annonay

ZOOM SUR...

L’origine du nom de la ville renvoie à de 
nombreuses hypothèses. 

L’une d’entre elles veut qu’Annonay vienne 
d’Annona, déesse de l’approvisionnement. 

Possible compte-tenu qu’Annonay était à la 
rencontre de différentes régions et qu’on y 
échangeait, via les muletiers, des denrées 
alimentaires. 

Une autre parle d’Annoniacum, riche Romain 
qui aurait vécu là. Moins sûr…

LIVRET DE VISITE
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PLACE DE LA LIBERTÉ
La place a toujours été un 
lieu d’échange, elle accueille 
encore aujourd’hui le marché 
deux fois par semaine, le 
mercredi et samedi matin. La 
place a été rénovée en 2018.

CHAPELLE SAINTE-MARIE
C’est le dernier vestige 
du Couvent Sainte Marie, 
construit au 17ème siècle. En 
2018, la chapelle a été réha-
bilitée en studio chorégra-
phique où la Cie La Baraka 
s’est installée.

PLACE GRENETTE
Cette place a été créée en 
1480. Le marché aux grains 
s’y déroulait pour laisser 
plus d’espace au marché sur 
la place de la Liberté.

CHAPELLE DE TRACHIN
Datant du 14ème siècle, c’est 
la plus ancienne chapelle de 
la ville, aujourd’hui désa-
cralisée. Elle est de style 
gothique et concentre de 
nombreux objets religieux.

ÉGLISE NOTRE-DAME
L’église date de 1912. Elle 
se situait auparavant sur la 
place de la Liberté mais fût 
détruite pour développer le 
commerce et la circulation.

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS
L’église date de 1856. Elle 
a été conçue par les archi-
tectes Joseph Seguin et 
Prosper Borione dans un pur 
style néo-gothique.

Place de la Liberté

Avenue de l’Europe

Place Grenette

Rue Boissy d’Anglas

Place des Forges

Place Saint-François

Les visites de Marguerite
Tout l’été, Marguerite vous propose de découvrir Annonay 
et d’autres villages de manière insolite ! Ce personnage 
haut en couleurs vous contera l’histoire de ces lieux et vous 
apprendra des anecdotes inédites !

  Informations et billetterie à l’Office de Tourisme.
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L’Ardèche regorge de jolis villages où il est 
agréable de flâner en famille et le Nord-Ardèche 

n’y fait pas exception ! Voici une petite sélection 
des villages les plus charmants des alentours. 

Vieilles pierres, petit patrimoine, commerces de proxi-
mité sont au rendez-vous pour passer un bon moment.

VISITER NOS
VILLAGES

THORRENC
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
Situé au fond des gorges, le village 
apparaît retiré et sauvage, au milieu 
d’une végétation bien développée, ce 
qui lui confère un charme particulier.

Le château, construit vers 1360, 
domine fièrement l’ensemble. Celui-ci 
est visible seulement de l’extérieur. 

A NE PAS RATER

 Château de Thorrenc

   Auberge de Thorrenc

   Eglise

BOULIEU-LÈS-ANNONAY
UN TRÉSOR MÉDIÉVAL
Le village a été bâti sur une colline 
en pente douce, à 420m d’altitude. La 
solidité de ses tours et l’épaisseur 
de ses murailles, en faisaient, aux 
époques troublées, un endroit fortifié 
à la fois sûr et agréable.

Les cultures principales étaient les 
céréales et la vigne. Boulieu était 
un important relais de muletiers qui 
montaient le vin dans les montagnes 
du Forez.

A NE PAS RATER

 Chapelle des Ursulines

 Eglise Saint-Martin

 Caves d’enfer

 La Madone

LIVRET DE VISITE

En été : visites guidées le 
samedi après-midi

QUINTENAS
LA PITTORESQUE
Le village renferme une multitude 
de petits trésors patrimoniaux. Son 
église fortifiée du XIIème siècle est 
classée monument historique, ou 
encore la « Maison des Fromages » 
qui doit son nom aux piliers particu-
liers de son auvent ressemblant à un 
empilement de fromages de pays : le 
picodon.

A NE PAS RATER

 Eglise Saint-Pierre       
            aux Liens

 Maison des Fromages

 Maisons fortes   
          d’Hotoire

 Menhirs
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SERRIÈRES
AU PIED DU RHÔNE
Serrières a toujours eu une curieuse 
destinée, celle d’une cité carrefour… 
Placée sur les bords du Rhône, elle 
formait, lors des districts Gaulois, un 
point de contact entre le Dauphiné, le 
Forez, et le Velay. 

Toute une population marinière vivait 
à l’écart avec ses quartiers, ses cou-
tumes, ses fêtes… Un grand nombre 
de métiers étaient exclusivement lié 
au fleuve.

A NE PAS RATER

 Bassin de joutes

     Clocher carré de       
          la chapelle Notre-   
          Dame-de-Pitié

 Pont Marc Seguin

 Maison du bailli

LIVRET DE VISITE

En été : visites guidées le 
mercredi après-midi (sur RDV)

VANOSC
VUE SUR LES MONTAGNES
Le village est construit à 634 mètres 
d’altitude sur un versant orienté 
Sud. Dans l’ensemble, le paysage est 
plutôt montagneux, ce qui permet 
de nombreuses excursions en forêts 
ou sur les sommets avoisinants. Par 
beau temps, vous pourrez apprécier 
une vue sur la chaîne des Alpes.

A NE PAS RATER

 Château de la Rivoire

 Chapelle Saint-Roch  
           au hameau de Pouillas

 Séquoia géant près  
          du pont de la Pinsole

SAINT-DÉSIRAT
AU CŒUR DES VIGNOBLES
Les paysages de Saint-Désirat sont 
le fruit d’un terroir exceptionnel et du 
travail de nombreuses générations 
d’agriculteurs. Le village est particu-
lièrement réputé pour ses cerises et 
son Saint-Joseph. Plusieurs sentiers 
balisés serpentent la commune, c’est 
le meilleur moyen de découvrir les 
richesses du village.

A NE PAS RATER

 Sentier de Rochevine

 Madone du Châtelet

 Cadran solaire

LIVRET DE VISITE
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SAINT-ROMAIN-D’AY
SANCTUAIRE DE NOTRE DAME D’AY
Il se compose d’une chapelle avec une 
Vierge à l’enfant et d’un château avec trois 
donjons datés du 8ème et 10ème siècle.
Notre Dame d’Ay - 07290 Saint-Romain-d’Ay
04 75 67 43 57 - notredameday.fr

Toute l’année, tous les jours. Visites guidées sur réservation.
Visite libre du site - Visite guidée : 2€

Que diriez-vous d’une balade à la découverte du 
patrimoine architectural et paysager des  

environs ? S’émerveiller devant un château, flâner 
dans un jardin et s’enivrer de ses parfums,  

découvrir le génie de nos inventeurs ou encore se 
reposer à l’ombre d’un arbre : tout est possible !

PATRIMOINE 
ET JARDINS

VERNOSC-LÈS-ANNONAY
PONT DE MOULIN SUR CANCE
Ce pont, classé Monument Historique, est l’un 
des derniers ouvrages présents mettant en 
valeur l’ingéniosité de l’inventeur Marc Seguin.
Moulin sur Cance - 07430 Vernosc-lès-Annonay
04 75 33 24 51 - ardechegrandair.com

Toute l’année.
Accès libre

LALOUVESC
BASILIQUE
De style néo-byzantin, cette basilique a été 
construite de 1865 à 1900. A découvrir : les 
vitraux retraçant la vie de St Régis.
Rue des Alpes - 07520 Lalouvesc
04 75 67 82 00 - saintregislalouvesc.org

Toute l’année : ouvert tous les jours de 8h à 18h.
Accès libre

VANOSC
CHÂTEAU DE LA RIVOIRE
Construit au 18ème siècle, le château a été 
conçu comme une résidence de plaisance, 
très fortement inspiré des bastides.
La Rivoire - 07690 Vanosc
04 75 34 78 41 - chateaudelarivoire.com

Juil et sept, du lundi au vendredi : visite à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h45. Toute l’année, sur RDV pour les groupes. 

Adulte : 3 à 6€ - Enfant (12-18 ans) : 1,50 à 3€

12

A PROXIMITÉ
A PROXIMITÉ
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ANNONAY
DOMAINE DE VARAGNES
Magnifique propriété ayant appartenu à Marc 
Seguin comprenant un parc, une serre, une 
chapelle, des laboratoires et un observatoire.
Varagnes - 07100 Annonay
04 75 33 24 51 - ardechegrandair.com

Visites uniquement sur demande pour les groupes.

Tarifs : sur demande

ROIFFIEUX
LES JARDINS DE BROGIEUX
Ces jardins privés, construits au 18ème 
siècle en terrasses à la française, ouvrent 
une vue imprenable sur la chaîne des Alpes.
155, route de Chardon - 07100 Roiffieux
04 75 67 64 21 - 06 71 17 68 75 - les-jardins-de-brogieux.fr

Du 01/05 au 30/09, uniquement sur RDV. Ouvert également 
pour les RDV aux jardins et journées du patrimoine.

Adulte : 5€ - Gratuit - de 12 ans

HAUTERIVES
PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL
Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur rural, 
va construire seul dans son jardin un Palais 
inspiré par la nature durant 33 ans.
8 rue du Palais - 26390 Hauterives
04 75 68 81 19 - facteurcheval.com

Toute l’année, tous les jours. Janv/Dec : 9h30 à 16h30.Fév/
Mars/Oct/Nov : 9h30 à 17h30. Avril/Mai/Juin/Sept : 9h30 à 
18h30. Juil/Août : 9h30 à 19h.      Adulte : 8€ - Enfant : 5€

DAVÉZIEUX
LES JARDINS DU BARDON
Place à l’imaginaire dans ce jardin de 
3700m², au bord d’un ruisseau : rosiers, 
fougères, jardin d’inspiration asiatique...
956 rue de Pourrat - 07430 Davézieux
06 76 70 39 62 - 06 74 97 88 34

Du 15/05 au 31/10, mercredi et samedi : 14h à 18h. Et sur 
rendez-vous. Ouvert également pour les RDV aux jardins.

Adulte : 3€ - Tarif réduit : 2€

A PROXIMITÉ
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L’artisanat ne manque pas en Ardèche Grand 
Air ! Voici une petite sélection du travail de nos 

artisans/créateurs dans leurs ateliers ainsi que 
des boutiques qui prônent le Made in France et le 

fait-main. Vous trouverez votre bonheur pour rappor-
ter un souvenir local à vos proches.

ARTISANAT ET 
CRÉATIVITÉ

ANNONAY
AGNÈS VEYRE-SERRE
Agnès est une artiste plasticienne et auteure, illus-
tratrice d’albums jeunesse. Elle propose des visites 
pédagogiques autour de son travail de création.
11, Chemin Charles Gris - 07100 Annonay
06 65 30 15 22 - agnes-veyre-serre.fr

Toute l’année. Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h 
et 14h à 18h. Mardi et jeudi : 9h à 12h. Uniquement sur RDV.

Visite pédagogique (1h30 à 2h) : 10€ 

VINZIEUX ET LUPÉ
MOULINAGE BAROU
L’atelier, encore en activité, est spécialisé dans la 
fabrication de textile en viscose. Un 2ème atelier, 
aujourd’hui arrêté et encore dans son jus, se visite.

ANNONAY
UN BRIN OSÉ
Catherine Gey exerce la vannerie dans son 
atelier-boutique du centre ancien d’Annonay. 
L’occasion de voir son travail et ses créations.
7 place de la Liberté - 07100 Annonay
06 18 38 55 02 - un-brin-ose.fr

Toute l’année, tous les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 
17h30. Et sur rendez-vous.

Visite libre

Pont de la Pierre - 07340 Vinzieux et 42520 Lupé
04 75 34 00 02 - 04 74 87 34 76 - foulards-barou.fr

Toute l’année. Visite uniquement sur rendez-vous.
Tarifs : sur demande

ANNONAY
L’ART DES CHOIX
Magasin de loisirs créatifs, papeterie, Beaux-
Arts, proposant également des ateliers ma-
nuels et la réalisation de vos encadrements.
8 Quai de Merle - 07100 Annonay
04 75 33 29 53 - art-des-choix-annonay.fr

Toute l’année. Du mardi au samedi : 9h à 12h et 14h à 19h. 
Mercredi : ouverture à 9h30.
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La boutique de l’Office 

    de Tourisme

LA MONTGOLFIÈRE SOUS TOUTES SES FORMES

DES PRODUITS LOCAUX POUR SE RÉGALER

DES ŒUVRES D’ARTISTES LOCAUX

DES TOPOGUIDES DE RANDONNÉE

DES SOUVENIRS À RAPPORTER À SES AMIS

ZOOM SUR...

ANNONAY
LE MOUTON À 3 PATTES
Une boutique pour toute la famille installée 
dans l’ancienne chapelle Sainte-Claire :  
vêtements, décoration, jeux et jouets, ateliers...
15 rue Sadi Carnot - 07100 Annonay
04 75 34 24 99 - lemoutona3pattes.fr

Toute l’année. Lundi de 14h à 19h. Du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h. Vendredi de 9h à 19h.

ANNONAY
TANNERIE PARCHEMINERIE DUMAS
Boutique d’usine et showroom proposant 
des peaux, des articles en peau et du par-
chemin produits sur place.
4, la Combe du Prieuré - 07100 Annonay
06 81 11 17 08 - tanneriedumas.com

Toute l’année. Du lundi au vendredi : 14h à 18h. 
Ouvertures et fermetures exceptionnelles sur répondeur.
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Ici on peut créer, mais on peut aussi découvrir 
les œuvres d’artistes locaux ou plus lointain dans 

de superbes lieux d’exposition. Que vous soyez 
plutôt art contemporain, photographie ou peinture, 

il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à pousser 
la porte de ces lieux de création !

EXPOSITION

ANNONAY
GAC
Centre d’art contemporain proposant 
chaque année six expositions ainsi que des 
rencontres et conférences avec les artistes.
1 boulevard de la République - 07100 Annonay 
04 75 33 41 96 - gac-annonay.fr

Toute l’année. Du mercredi au dimanche de 15h à 18h.
Et sur rendez-vous.

ANNONAY
26 FK
Dans le centre ancien d’Annonay, un lieu à 
la fois galerie d’art, café associatif, espace 
numérique, lieu de rencontres et d’échanges.
26 rue Franki Kramer - 07100 Annonay
26fk.fr - Facebook 26FK-tiers lieu

Toute l’année. Du lundi au vendredi : 12h à 14h et 16h30 
à 18h30.

VANOSC
PUTAIN D’USINE
Atelier de sculpture et galerie d’exposition 
d’art contemporain dans une ancienne 
manufacture de tissage.
Lieu dit la Rivière - 07690 Vanosc
04 75 34 08 17 - manufacturedart.wordpress.com

Toute l’année, tous les jours de 10h à 18h pour l’atelier 
de sculpture. Du 11/04 au 27/09 : expositions temporaires 
avec différents artistes. Gratuit

Ça bouge en Ardèche Grand Air ! Voici notre 
sélection d’événements Inventifs pour rêver, 

bouger, danser, s’émerveiller, découvrir, se 
retrouver, écouter, rire, apprendre...

GratuitGratuit
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Ça bouge en Ardèche Grand Air ! Voici notre 
sélection d’événements Inventifs pour rêver, 

bouger, danser, s’émerveiller, découvrir, se 
retrouver, écouter, rire, apprendre...

AGENDA 
INVENTIF

ANNONAY
FESTIVAL DU PREMIER FILM
Le festival se consacre à la 
découverte et à la promotion 
des jeunes cinéastes venus 
du monde entier à travers 
une compétition internatio-
nale de premiers films.

ANNONAY
VISITES DE MARGUERITE
Mlle Marguerite, guide  
délurée mais néamoins 
érudite, vous emmènera à la 
découverte des secrets de 
la ville ! Anecdotes croustil-
lantes et rires garantis !

ANNONAY ET DAVÉZIEUX
FESTIVAL PAS DES POIS-
SONS DES CHANSONS
Un festival de musique 
en-chanteur porte-bonheur! 
La SMAC 07 vous rapporte 
pleins de chansons frétil-
lantes dans ses filets !

ARDÈCHE GRAND AIR
TEMPS FORT 
Quelques p’Arts nous invite 
à découvrir des spectacles 
d’art de rue par dizaine pour 
ce nouveau Temps Fort. Que 
le spectacle commence !

ANNONAY
L’ART DE L’ENVOL
Venez fêter la montgolfière 
dans la cité des inventeurs ! 
Cette extraordinaire invention 
sera mise à l’honneur avec 
des animations au centre-
ville et au parc de Déomas.

Du 7 au 17 février 2020

Juillet et août 2020

Du 2 au 4 avril 2020

Du 18 au 20 septembre 2020

6 et 7 juin 2020

ANNONAY ET DAVÉZIEUX
SAISON CULTURELLE     
EN SCÈNES
Une programmation qui 
touche à tous les arts : 
musique, théâtre, cirque, 
danse... pour un émerveille-
ment de tous les instants !
De septembre 2020 à juin 2021

Tout l’agenda sur ardechegrandair.com
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Les Incontournables
VOYAGE DANS UN MONDE NATUREL

Des paysages à couper le souffle, des 
centaines de kilomètres de sentier de 
randonnée, des espaces verts  à perte 

de vue... C’est un ressourcement du 
corps et de l’esprit qui vous attend ici !
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Impossible de passer à côté 
de ce parc animalier (le 
plus grand de la région !) 
pour vivre une journée 
pleine d’émotions en 
famille. 

Cette véloroute est le 
parcours idéal pour une 
balade à vélo en famille. 
Facile et accessible, 
l’ambiance du tronçon 
ardéchois est fraîche et 
bucolique.

La Grande Traversée de 
l’Ardèche à VTT vous offre 
du nord au sud, d’Annonay 
à Bourg-Saint-Andéol un 
parcours de plus de 315 km 
avec un dénivelé positif de 
5569m. Une expérience qui 
décoiffe !

Ici, dans le berceau des 
frères Montgolfier, c’est 
l’endroit magique pour 
prendre de la hauteur à 
bord d’une montgolfière. 
Expérience inoubliable 
garantie !

Le meilleur moyen de 
découvrir les paysages de 
la région, c’est de partir 
en randonnée. Elles sont 
tellement nombreuses que 
vous trouverez forcément 
celle qui vous conviendra !

SAFARI DE PEAUGRES

VIA FLUVIA

GRANDE TRAVERSÉE 

VTT DE L’ARDÈCHE

VOL EN MONTGOLFIÈRE

RANDONNÉES
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Vous êtes en vacances en famille ou entre amis 
sur notre territoire ? Voici des idées pour vous 

occuper entre émotions fortes, sports et farniente 
pour toute la tribu. Au programme : des animaux, 

des jeux, des découvertes, de l’aventure et beaucoup 
de rigolade !

SPORTS ET 
LOISIRS

PEAUGRES
SAFARI DE PEAUGRES
Le plus grand parc animalier d’Auvergne-
Rhône-Alpes avec la découverte de 1000 
animaux sur 80 ha.

ARDOIX
LUDOPARC ANIMALIER LA CLAIRIÈRE
Venez rencontrer et câliner les animaux de 
la ferme, vous mesurer aux jeux tradition-
nels et pique-niquer à l’ombre de la forêt !

Le Montanet - 07340 Peaugres
04 75 33 00 32 - safari-peaugres.com

Du 22/02 au 11/11. Voir horaires sur le site internet.
Adulte : 19,90 à 25€ - Enfant : 19,90 à 21€ (3 à 12 ans)

Route de Quintron - 07290 Ardoix
06 46 77 54 76 - parcdelaclairiere.fr
Du 22/02 au 01/11. Mercredi : 14h à 18h, week-end, jour férié 
et pont : 10h à 18h. Vacs : ts les jours 10h à 18h (19h en été).

Adulte : 7€ - Enfant : 6€

ARDOIX
PROMENADE EN VOITURE À CHEVAL
Des vignobles des Côtes du Rhône aux pre-
mières maisons fortes du plateau, découvrez 
l’Ardèche au rythme du cheval attelé.
Les Peyraubes - 07290 Ardoix
04 75 33 15 04 - 06 12 58 27 38 - atteleesduvalday.fr

Toute l’année, tous les jours. Eté : 8h à 12h et 15h à 21h. 
Hiver : 8h à 13h et 14h à 19h.

Sortie d’1h . Adulte : 14 à 16€ - Enfant (2-14 ans) : 8€ 

EN FAMILLE

BILLETS EN VENTE À 

L’OFFICE DE TOURISME

ARDOIX
RANDONNÉE AVEC DES ÂNES BÂTÉS
Au pas de l’âne, découvrez nos paysages à 
travers les sentiers. Ces accompagnateurs à 4 
pattes se feront un plaisir de porter vos bagages.
Les Peyraubes - 07290 Ardoix
04 75 33 15 04 - 06 12 58 27 38 - atteleesduvalday.fr

Toute l’année, sur réservation. 
Eté : 8h à 21h. Hiver : 8h à 18h.

Adulte : 12 à 106€ 

BILLETS EN VENTE À 

L’OFFICE DE TOURISME
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DAVÉZIEUX
LE COMPLEXE
Un site réunissant un laser game, une plaine 
de jeux et un escape game en réalité virtuelle 
pour des heures de jeux en perspective !
115 rue du bosquet des chênes - 07430 Davézieux
04 75 33 53 14 - 06 77 14 89 42 - lecomplexe-davezieux.fr

Toute l’année. Hors vacs : mercredi et week-end : 10h à 
19h, vendredi : 16h à 19h. Vacs : tous les jours 10h à 19h.

Adulte : 6,50 à 50€ - Enfant (0-12 ans) : 4 à 8€

SAINT-CYR
ENERGY GOLF
Golf miniature unique dans la région avec 
un parcours débutant et un tracé pour les 
golfeurs confirmés.
Route du Stade Morel - 07430 Saint-Cyr
04 75 32 91 03 - energykarting-stcyr.com

Toute l’année. Mercredi et samedi : 14h à 19h. Dimanche : 
10h à 19h. Vacances : + lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
14h à 19h. Tous les jours sur réservation.

Adulte : 8€ - Enfant : 8€

SAINT-CYR
ENERGY KARTING
Cette piste indoor de karts électriques per-
met de ressentir toutes les sensations de 
glisse et de vitesse sans bruits ni odeurs.
Route du Stade Morel - 07430 Saint-Cyr
04 75 32 91 03 - energykarting-stcyr.com

Toute l’année. Mercredi : 14h à 19h. Samedi : 14h à 23h. 
Dimanche : 10h à 19h. Vacances : + lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 14h à 19h. Tous les jours sur réservation.

Adulte : 10€ - Enfant : 5€

SAINT-CYR
ENERGY KIDS
Les enfants s’amuseront des heures dans 
cette plaine de jeux couverte avec trampo-
lines, tyrolienne, toboggans et mur d’escalade.
Route du Stade Morel - 07430 Saint-Cyr
04 75 32 91 03 - energykids.fr

Toute l’année. Mercredi, samedi et dimanche : 14h à 
18h30. Vacances : tous les jours de 14h à 18h30.

Enfant (2-12 ans) : 5 à 8€



22

SPORTS ET 
LOISIRS

LE BESSAT
ESPACE NORDIQUE DES MONTS DU PILAT
Espace d’activités proposant de la randon-
née, du ski, raquettes, luges, de la marche 
nordique, des courses d’orientation...
1 chemin du tremplin - 42660 Le Bessat
04 77 20 43 43 - 04 77 51 23 84

Toute l’année. Activités à fonction des saisons.

EN FAMILLE 
À PROXIMITÉ

GRAIX
LE MONDE DES PENTES ®
Empruntez ce parcours ludique et artistique 
pour une approche sensorielle de la nature, 
ponctuée de découvertes écolo-ébouriffantes !
Les Réalles 42220 Graix
04 77 39 63 49 - 04 77 51 23 84 - lemondedespentes.fr

Juillet et août, tous les jours : 14h à 18h et 1er week-end 
de sept. Tarif : 7,50€ (gratuit moins de 3 ans)

GRAIX
DEVAL’KART
Aux commandes d’un kart non motorisé, des-
cendez à votre rythme les pistes aménagées 
et remontez sans effort grâce au téléski.
Les Réalles 42220 Graix
04 77 39 63 49 - 04 77 51 23 84

Juillet et août, tous les jours : 14h à 18h et dernier week-
end de juin et 1er de sept. Tarif : 3,50€ la descente

BOURG-ARGENTAL
PARC PILATITOU
Au cœur du parc du Pilat, un parc de loisirs 
pour les enfants dès le premier âge et jusqu’à 
10 ans, équipé de jeux variés et ludiques.
Lieu-dit La Cour - 42220 Bourg-Argental
06 22 29 56 48 - pilatitou.fr

Du 03/04 au 31/10.
Vacances d’été, tous les jours : 10h à 19h. Autres horaires 
à consulter sur le site. Adulte : 3€ - Enfant : 7€
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SAINT-RÉGIS-DU-COIN, BURDIGNES, LE 
BESSAT, SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
LES AVENTURES-JEUX
Quatre aventures sont à découvrir pour jouer 
en famille dans ces villages mystérieux ! Il 
faut prévoir 1h30 à 2h de jeux avec des enfants 
de 4 à 14 ans.

Vous rencontrerez Drosira et la tourbière mu-
sicale, Tiluss et le village des étoiles, Klakelo 
et le secret des neiges et enfin Liberty et les 
usines à jouets !

Suite à l’Aventure-Jeux, vous pourrez ouvrir 
le Bouclier des Secrets avec le code coffre si-
tué à la Maison du Châtelet à Bourg-Argental.

Le sac-aventures est en vente dans les Offices de 
Tourisme et chez certains commerçants
04 77 39 63 49 - pilat-tourisme.fr

Toute l’année, tous les jours.
Sac-aventures : 13€

SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
TRAIN DE L’ARDÈCHE
A bord de trains historiques (Mastrou, Train 
des Gorges...) voyagez dans le temps et 
profitez de la vue sur les Gorges du Doux.
Route du Grand Pont - 07300 Saint-Jean-de-Muzols
04 75 06 07 00 - trainardeche.fr

Toute l’année. Horaires et réservations sur le site.
Adulte : 16,50 à 22,50€ - Enfant (-14 ans): 8 à 11€

BOUCIEU-LE-ROI
VÉLORAIL DES GORGES DU DOUX
Pédalez à bord de voiturettes 4 places pour 
parcourir les paysages uniques de la vallée 
du Doux sur 3 parcours de 8 à 20km.
265 A Route du Pont du Roi - 07270 Boucieu-le-Roi
04 75 08 20 30 - velorailardeche.com

Du 21/03 au 01/11. Horaires et réservations sur le site.
Adulte : 16 à 34€ - Enfant (4-13 ans) : 10 à 20€

EN VENTE À 
L’OFFICE DE TOURISME
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SPORTS ET 
LOISIRS

ENTRE AMIS

SAINT-CLAIR
GOLF DU DOMAINE DE ST CLAIR
Situé dans le parc d’un château du 18ème 
siècle, le parcours est réputé pour sa situation 
panoramique et la largeur de ses fairways.
Route du Golf «Le Pelou» - 07340 Saint-Clair
04 75 67 24 23 - golfdesaintclair.fr

Toute l’année. De novembre à février : tous les jours de 8h30 
à 17h30. De mars à octobre : tous les jours de 8h à 19h.

Adulte : 48 à 63€

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
BALADE EN GYROPODE
Venez découvrir intuitivement et sans 
efforts, la beauté et les richesses des terri-
toires environnants en gyropode.
Maison de la Lône - 42520 Saint-Pierre-de-Boeuf 
06 45 82 35 45 - gyropodescondrieu.fr

Du 01/02 au 30/11, tous les jours sur réservation.
Adulte : 30 à 100€ 

SAINT-CYR
LES ÉCURIES DE SOLEIL’DAD
Cours d’équitation et balades chevaux et 
poneys, stages découvertes, pension chevaux, 
passage de galops et randonnées de 2 à 8 jours.
140 chemin de Combillon - 07430 Saint-Cyr
06 60 06 73 21 - lesecue.ffe.com

Toute l’année. Période scolaire : lundi, mercredi, vendredi 
et samedi. Se renseigner pour les vacances.

QUINTENAS
MONTGOLFIÈRES & CIE
Décollez du quotidien ! Embarquez à bord de 
ballons de 5 à 8 passagers maxi dans une am-
biance détendue pour une aventure de 3 à 4h.
41 Grande Rue - 07290 Quintenas
04 75 34 41 14 - 06 17 96 70 23 - montgolfieres-cie.com

Période de vol de mars à novembre. Sur réservation.

Adulte : 185 à 220€ - Enfant (6-16 ans) : 160 à 179€
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ANNONAY
BOWLING
Dix pistes équipées pour tous les âges. 
Mais aussi : billards, baby foot, air hockey, 
flippers, jeux vidéos et écrans géants.
Domaine de Vaure - 07100 Annonay
04 75 69 06 33 - 06 72 19 97 87 - bowlingannonay.free.fr

Toute l’année. Mercredi, dimanche et jour férié : 14h à 20h. 
Jeudi : 19h à 23h30. Vendredi: 19h à 2h. Samedi et veille 
de jour férié : 14h à 3h. Vacances : voir site internet.

Adulte et enfant : 4 à 6,50€

Les sites d’escalade

LA ROCHE PÉRÉANDRE À VERNOSC

Ce monolithe de 35 m, véritable curiosité de la 

nature, domine la Cance. Les voies sont d’une 

belle ampleur (1 à 3 longueurs) sur des migma-

tites assez adhérantes.

LA MER DE GLACE À VILLEVOCANCE

C’est un ensemble de 6 petites falaises dans 

un cadre splendide au milieu des pins et à la 

confluence de deux ruisseaux.

L’AUVERGNAT À ROIFFIEUX

Une falaise bien ombragée, à réserver pour les 

belles journées et les fortes chaleurs. De jolies 

voies variées et exigeantes.

SITE D’ESCALADE À THORRENC

Très jolies, mais courtes, voies sur un migmatite 

adhérant. Trois secteurs : bas, haut et viaduc.

LE PONT DE LA VERGELET À SERRIÈRES

C’est un ensemble de mini falaises de migma-

tites, ensoleillées toute la journée, à l’ombre les 

soirs d’été.

ZOOM SUR...

ANNONAY
ESCAPE GAME 100 ISSUES
En équipe de 2 à 6 joueurs, percez les secrets 
d’une civilisation disparue à travers une suc-
cession d’énigmes dans un temps imparti.
8 rue Boissy d’Anglas - 07100 Annonay
07 67 22 61 70 - annonayescapegame.fr

Toute l’année. Du mercredi au dimanche de 10h30 à 21h30 
et tous les jours en période de vacances scolaires. Sur 
réservation uniquement.

60min : 18 à 32€/pers - 90min : 21 à 37€/pers

NOUVEAU !
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BIEN-ÊTRE 
ET DÉTENTE

Prêts à piquer une tête ? En été, on resterait 
bien des heures dans l’eau pour se rafraîchir 

et profiter des activités nautiques qui s’offrent à 
nous ! Pour barboter ou tester un nouveau sport à 

sensation, voici notre sélection.

LIMONY
ARGANE MASSAGE
Josiane vous propose des prestations de 
massage bien-être et santé naturelle, Reiki, 
massage Kobido, moxibustion et Access Bars.
Rue de Fontailloux - 07340 Limony
06 60 87 12 23 - argane-massage.fr

Toute l’année. Du lundi au samedi : 9h à 19h.

Massage : à partir de 55€

PEAUGRES
INSTITUT EKIBIO
L’institut propose des soins naturels : soins 
du visage et du corps, épilations, maquil-
lages,  soins solaires pour toute la famille.
Z.A. La Boissonnette - 07340 Peaugres
04 75 32 73 69 - institut-beaute-peaugres-histoire-detre-
bio.business.site
Toute l’année. Lundi : 9h à 17h30. Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h à 18h30. Samedi : 9h à 12h.

Soins : à partir de 25€

ANNONAY
SANTÉ REFLEXO
Le cabinet propose de la réflexologie 
plantaire et des massages Tui Na pour vous 
apporter un bien-être au quotidien.
122 avenue Ferdinand Janvier - 07100 Annonay
07 50 65 47 29 - santereflexo.fr

Toute l’année, sur rendez-vous.

Tarif : 50€

SAINT-CLAIR
SPA BY DSC
Profitez d’aménagements dédiés à la dé-
tente : piscine extérieure, bassin de nage inté-
rieur avec jets, sauna, hammam, massages…
Domaine de Saint-Clair - Route du Golf - 07430 Saint-Clair
04 75 67 01 00 - domainestclair.fr

Toute l’année, tous les jours : 8h à 22h. Sur rendez-vous 
pour les soins.

Accès spa : 20 à 25€

Les vacances, c’est aussi synonyme de détente ! 
Venez vous relaxer auprès de nos nombreux 

espaces bien-être pour un véritable moment de 
sérénité. Un seul mot d’ordre : laissez-vous aller.
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Prêts à piquer une tête ? En été, on resterait 
bien des heures dans l’eau pour se rafraîchir 

et profiter des activités nautiques qui s’offrent à 
nous ! Pour barboter ou tester un nouveau sport à 

sensation, voici notre sélection.

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

ANNONAY
AQUAVAURE
Un véritable lieu de détente et de loisirs 
pour tous avec un bassin sportif, un espace 
extérieur et un espace bien-être.
13 rue Mathieu Duret - 07100 Annonay
04 75 33 46 54 - annonayrhoneagglo.fr

Toute l’année, tous les jours. Voir horaires sur le site de 
l’agglomération.

Espace aquatique : 4 à 4,80€ - Bien-être : 9,60 à 12€

ANNONAY
LA GAULE ANNONÉENNE
Découverte de la pêche et des milieux 
aquatiques : atelier pêche nature, au coup, 
à la mouche et pêche des carnassiers.
Lacs, fleuves, rivières et réservoirs autour d’Annonay
04 75 67 65 70 - annonay-peche.com

Toute l’année, sur réservation.

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
ESPACE EAUX VIVES
Des activités originales sur une rivière amé-
nagée de 700m de long : canoë, kayak, hot-
dog... Et coin pique-nique au bord du lac.
Avenue du Rhône - 42520 Saint-Pierre-de-Boeuf 
04 74 87 16 09 - espaceeauxvives.com

Toute l’année sur réservation. 
D’avril à octobre : tous les jours de 9h à 18h.

Tarif : à partir de 19€

DEVESSET
LAC DE DEVESSET
Dans un cadre naturel et verdoyant : bai-
gnade surveillée, sports nautiques, pêche, 
location de voile, aviron, kayak et pédalo.
Le lac - 07320 Devesset
04 75 30 01 86 - 04 75 30 00 37 - lac-de-devesset.fr

Accès au lac toute l’année. Activités nautiques du 21/04 
au 20/10.

Accès au lac juillet-août : 2 à 5€

A PROXIMITÉ
CARTES EN VENTE À 

L’OFFICE DE TOURISME
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LIVRET DE VISITE A LA DÉCOUVERTE DU 
CHEMIN DES ÉCOLIERS

Le parcours vous permet de 
découvrir Annonay à travers 
des chemins de traverse en 
allant d’école en école.

Deux sentiers sont à 
découvrir :
• de l’école Vissenty à Jean-Moulin
• de l’école Bernaudin à Van Gogh

Les paysages ardéchois sont beaux ! Ils se 
découvrent volontiers au gré d’une balade sur nos 

sentiers de randonnée. De la promenade tranquille 
à la randonnée de plusieurs heures, chacun y 

trouvera son compte pour prendre un bon bol d’air 
frais et apprécier l’environnement préservé du secteur.

RANDONNÉES

ANNONAY
LE MONTMIANDON
Une randonnée facile et familiale 
sur les hauteurs de la ville où vous 
pourrez profiter d’un large panorama 
sur le bassin d’Annonay.

Départ du panneau Info 
Rando sur le parking 
du cimetière, place du 
général Jouffreaud

 8 km 

 2h30 

 305 m de
       dénivelé cumulé

A deux pas du centre-ville Near the city center

Entre nature et patrimoine Between nature and heritage

Fiche n°22 topoguide 
Annonay-Serrières

VERNOSC-LÈS-ANNONAY
LA ROCHE PÉRÉANDRE
Depuis les ruelles du vieux village, 
descendez retrouver la fraîcheur 
de la vallée de la Cance, sauvage et 
encaissée. Ne ratez pas le pont de 
Moulin-sur-Cance, héritage du sa-
voir-faire de l’inventeur Marc Seguin.

Départ du panneau Info 
Rando, place de la Poste

 6 km 

 2h 

 160 m de
       dénivelé cumulé

Fiche n°40 topoguide 
Annonay-Serrières

FACILE

FACILE

28
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LIMONY
LE MONTROND
De Limony à Charnas par la Val-
lée du Montrond, flirtez avec les 
crus prestigieux du Condrieu et du 
Saint-Joseph.

Départ du panneau Info 
Rando, place de la mairie 
puis rejoignez l’église.

 6,8 km 

 2h 

 200 m de
       dénivelé cumulé

Fiche n°7 topoguide 
Annonay-Serrières

Au coeur du saint-joseph At the heart of saint-joseph wine

À la découverte des hameaux hamlets discovering

QUINTENAS
LES MAISONS FORTES
Au fil des hameaux, découvrez les 
maisons fortes de Manoha et de l’Ho-
toire tout en parcourant le piedmont 
agricole entre Quintenas et Ardoix.

Départ du panneau Info 
Rando, derrière l’église

 12,5 km 

 4h

 185 m de
       dénivelé cumuléFiche n°21 à l’unité 

disponible à l’Office 
de Tourisme

Le plus haut sommet At the top

MONESTIER
LE GRAND FELLETIN
Point culminant du Nord-Ardèche, 
le Grand Felletin est une superbe 
randonnée de montagne réservée 
aux randonneurs aguerris.

Départ du panneau Info 
Rando, devant l’église

 20,3 km 

 7h 

 725 m de
       dénivelé cumulé

Fiche n°26 topoguide 
Annonay-Serrières

DIFFICILE

MOYEN

FACILE
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Tous à vélo ! L’Ardèche est le département 
idéal pour une balade à deux roues. Sur les 

routes de la célèbre course cycliste l’Ardéchoise 
ou bien en suivant le tracé de l’ancienne voie fer-

rée  sur la toute nouvelle Via Fluvia, venez recharger 
vos batteries !

VÉLO

VERNOSC
LE TOUR DU VILLAGE
Un bel itinéraire autour du village de 
Vernosc-lès-Annonay à la découverte 
des paysages agricoles de la région.

Départ du pont de Moulin 
sur Cance

 11 km 

  45 min 

 383 m de
        dénivelé cumulé

La balade bucolique bucolic stroll

Tracé disponible sur notre site 
rubrique L’Ardèche à vélo

FACILE

ANNONAY
LA VALLÉE DE LA CANCE
Un parcours dans la pittoresque 
vallée de la Cance avec de beaux 
points de vue sur la vallée du Rhône. 
A découvrir : la Roche Péréandre.

Départ devant l’Office 
de Tourisme, place des 
Cordeliers

 38 km 

  2h30 

 736 m de
        dénivelé cumulé

La balade sauvage wild stroll

Tracé disponible sur notre site 
rubrique L’Ardèche à vélo

MOYEN
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SAINT-FÉLICIEN
L’ARDÈCHE VERTE
L’itinéraire est parfait en "tour de 
chauffe" avant de se lancer à l’assaut 
des redoutables cols de montagne 
des autres circuits. Evoluant le long 
des vallées de la Cance et de l’Ay, 
c’est le seul parcours de l’Ardéchoise 
à offrir un panorama sur le Rhône.

Départ depuis Saint-
Félicien, berceau 
historique de l’Ardéchoise

 160 km 

  10h

 2506 m de
        dénivelé cumulé

Sur les routes de l’ardéchoise on Ardéchoise’s roads

Tracé disponible sur le site
monardechoise.com

DIFFICILE

SERRIÈRES
TRONÇON SABLONS/TOURNON
Cette étape alterne vignobles en 
terrasse et vergers. Premier tronçon 
ardéchois en provenance de Lyon, 
vous découvrirez comment le Rhône 
aménagé alimente les terres agri-
coles : arboriculture, maraîchage et 
vignobles où le Saint-Joseph est roi.

Départ depuis Serrières, 
traverser le pont pour 
rejoindre le parcours sur 
Sablons

 36 km 

  2h

 130 m de
        dénivelé cumulé

la Viarhôna viarhôna, roaming along the rhône river

Tracé disponible sur le site
viarhona.com

MOYEN
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La via fluvia
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La Via Fluvia est une véloroute, voie verte qui a pour projet de relier deux 
fleuves qui ne se croisent jamais : la Loire et le Rhône. L’itinéraire fera au
final 120 km.

  Informations pratiques : viafluvia.fr

Roulez l’esprit libre jusqu’au voyage 
inventif, découvrez la Cité des 

inventeurs à Annonay. Suivez ensuite 
la Deûme depuis Saint-Marcel-lès-
Annonay, sur les traces des frères 

Montgolfier et des anciennes usines 
du célèbre papier Canson.

33
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Notre territoire vallonné est un plaisir pour les 
adeptes du VTT ! Toutes les randonnées pé-

destres du secteur sont aussi praticables en VTT, 
idéal pour de courtes virées afin de se mettre en 

jambe. Et pour les plus entraînés, la Grande Traver-
sée VTT de l’Ardèche est un must !

VTT

VINZIEUX
LE COL DU FAYET
Cette promenade panoramique 
autour du massif du bois de Sainte 
Faline offre tout un panel de panora-
mas : la vallée du Rhône, le Pilat, la 
vallée de la Deûme et enfin les Alpes

Départ du panneau 
Info Rando place de la 
Fontaine.

 10,8 km 

  1h 

 355 m de
        dénivelé cumulé

La panoramique the panoramic view

Fiche n°15 topoguide 
Annonay-Serrières

MOYEN

VANOSC
LE SUC DE LA PINÉE
Une promenade agréable offrant de 
belles perspectives sur la vallée de 
la Cance.

Départ du panneau Info 
Rando place des Droits 
de l’Homme.

 10,8 km 

  1h 

 350 m de
        dénivelé cumulé

Sur les hauteurs de vanosc on the top of vanosc village

Fiche n°38 topoguide 
Annonay-Serrières

FACILE
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ANNONAY OU SAINT-FÉLICIEN
315 KM DE BONHEUR
Un parcours de plus de 315 km avec 
un dénivelé positif de 5569m du nord 
au sud de l’Ardèche !

Le premier tronçon est un concentré 
de paysages divers et variés. À partir 
d’Annonay, un départ tranquille et 
tout en douceur : cette portion vous 
fera parcourir le versant nord de la 
vallée de la Cance. Les premières 
montées se profilent juste avant 
Saint-Bonnet-le-Froid. Pour terminer 
votre parcours dans l’Ardèche 
Verte, vous emprunterez le GR7® et 
traverserez Devesset puis St-Agrève 
pour finir à Les Estables.

Départ d’Annonay, 
chemin du Grand Mûrier

 315 km 

  8 jours

 5569 m de
        dénivelé positif

La grande traversée vtt de l’ardèche Mountain bike crossing

Tracé disponible sur le site
ardeche-guide.com

DIFFICILE

ANNONAY
TOISSIEU
Très beau parcours dominant la 
vallée de la Cance et le bassin 
annonéen.

Départ du panneau 
Info Rando à l’église de 
Toissieu (à 8km à l’ouest 
d’Annonay).

 12,8 km 

  1h30 

 425 m de
        dénivelé cumulé

Pour les plus entraînés for expert only

Fiche n°23 topoguide 
Annonay-Serrières

DIFFICILE
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Nos loueurs pourront vous fournir l’équipement 
adéquat pour partir sur les routes et sentiers de 

notre territoire ! Vélo à assistance électrique, VTT,  
fat bike... ces spécialistes vous conseilleront sur le 

vélo le mieux adapté à votre pratique.

LOUEURS 
VÉLO
ET ACCOMPAGNATEURS

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
MAISON DE LA LÔNE
Location de vélos à assistance électrique, 
VTT et rollers à proximité immédiate de la 
Via Rhôna.
8 Avenue du Rhône - 42520 Saint-Pierre-de-Boeuf 
04 69 32 47 47 - espaceeauxvives.com

Du 01/05 au 30/09. Samedi, dimanche et jours fériés : 10h 
à 12h30 et 14h à 18h. Juillet-août : tous les jours.

Location VAE : à partir de 18€

ANNONAY
A NOS VÉLOS
Tout ce qu’il vous faut pour vous échapper en un 
coup de pédale : vente et location de vélos élec-
triques, VTT, VTC, remorques, sièges enfants...

ANNONAY
LES CYCLOTOURISTES ANNONÉENS
L’association propose des sorties en vélo et 
VTT pour tous. Ils vous accompagnent pour de 
belles balades sur les routes de notre territoire.

34 boulevard de la République - 07100 Annonay
06 02 17 25 47 – anosvelos.fr

Toute l’année. Du lundi au samedi : 10h à 19h. Réservation 
7/7 jours pour les locations.

Location : à partir de 20€ 

Annonay et ses alentours
06 82 74 79 07 - cyclo-annonay.clubeo.com

Toute l’année, uniquement sur réservation.

SAINT-CLAIR
STEPH CYCLES
120 m² d’espace pour vous faire plaisir : vé-
los, VTT et vélos électriques en vente ou à la 
location et un service réparation de cycles.
ZA Chantecaille - 07430 Saint-Clair
04 75 33 29 23 - stephcycles.fr

Toute l’année. Lundi et jeudi : 13h30 à 19h. Mardi, mercredi 
et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 19h. Samedi : 9h à 12h.

Location VAE : à partir de 18€
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Avant de partir en balade, équipez-vous ! Avec 
un topoguide, une carte ou une application, il 

est conseillé de préparer sa sortie en amont afin 
d’éviter toutes mauvaises surprises. Et si vous ren-

contrez un problème sur nos sentiers, on compte sur 
vous pour nous prévenir !

PRATIQUE

Retrouvez l’ensemble des 
randonnées pédestres 
et VTT de notre territoire 
dans le topoguide  
Annonay-Serrières. A 
l’intérieur, vous trouverez 
des fiches pratiques sur 
chaque randonnée avec 
le détail de l’itinéraire 
ainsi qu’une carte 
récapitulative de la zone.

44 PARCOURS 
BALISÉS

Depuis la majestueuse 
vallée du Rhône jusqu’au 
Grand Felletin, l’Ardèche 

Verte est un subtil et 
harmonieux mélange 

d’une grande variété de 
milieux naturels et de 
paysages. Cette carte 

est le support idéal pour 
partir à la découverte de 

ce patrimoine naturel.

UNE CARTE 
TOUT EN UN

SUIVEZ LE 
BALISAGE

Téléchargez 
l’application Cirkwi 
gratuitement sur 
Google Play ou 
dans l’App Store. 
Vous pourrez 
ainsi suivre toutes 
les randonnées 
du territoire 
directement sur 
votre smartphone.

L'APPLICATION 
100   RANDO%

N’hésitez pas à nous signaler la 
moindre anomalie sur l’un de 

nos circuits de randonnée par le 
biais du site sentinelles.sportsdenature.fr

SIGNALER UN PROBLÈME
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SAINT-MARCEL
BARRAGE DU TERNAY
Construit en 1858 pour alimen-
ter Annonay en eau potable, 
c’est aujourd’hui un agréable 
lieu ombragé où promeneurs 
et coureurs se retrouvent.

VANOSC
VALLÉE DE LA PINSOLE
Un sentier botanique qui offre 
un parcours de 2 km jalonné 
de plus de 40 espèces d’arbres 
dont un majestueux séquoia. 
Le charme bucolique de l’envi-
ronnement vous saisira.

SAINT-MARCEL
CROIX DE CHIROL
Petit sommet en promon-
toire qui s’élève à 915m 
au-dessus du bassin d’Anno-
nay et qui offre un magni-
fique panorama à 360°.

VILLEVOCANCE
LA MER DE GLACE
C’est un ensemble de six 
falaises dans un cadre 
splendide au milieu des pins 
et à la confluence de deux 
petits ruisseaux. Idéal pour 
pique-niquer.

ROIFFIEUX
FORÊT COMMUNALE
Sur plus de 180 ha, trois par-
cours de sentiers pédagogiques 
sont proposés aux visiteurs 
ainsi qu’un parcours de santé 
dans un cadre champêtre.

LIMONY
L’ÎLE DE LA PLATIÈRE
Hérons, castors, libellules 
se nichent au cœur du plus 
grand écrin de verdure de la 
moyenne vallée du Rhône. 
Quatre circuits thématiques 
balisés sont à découvrir.

"Ardecho Merveillous païs !". Laissez-vous 
émerveiller par nos sites naturels... Depuis la 

vallée du Rhône, jusqu’aux forêts de sapins de 
la vallée de la Vocance, les paysages sont beaux 

et variés ! Pour une balade, un pique-nique ou une 
sieste, voici nos coups de cœur. 

SITES 
NATURELS
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Ça bouge en Ardèche Grand Air ! Voici notre 
sélection d’événements Naturels pour se 

défouler, rencontrer du monde, apprendre, se 
dépasser, découvrir, prendre son temps, profiter, 

déguster...

AGENDA
NATURE

ANNONAY
MARCHE AUTOUR DU PAIN
11ème édition de cette 
marche qui vous propose 
du pain cuit au feu de bois 
sur place dans le four du 
hameau. Une expérience 
délicieusement locale !

SAINT-CLAIR
FOIRE AUX PLANTES RARES
Une quarantaine d’exposants 
seront présents : producteurs 
horticulteurs, décoration du 
jardin, produits bio, ouvrages 
botaniques... ainsi qu’un troc 
vert et des ateliers.

VANOSC
JONGL’Ô PAÏS
Une rencontre de cirque et 
de jonglerie dans le village 
de Vanosc : paysages 
grandioses et art circas-
sien seront à nouveau au 
rendez-vous !

PEAUGRES
GALOP AVEC LES LOUPS
Une course de 11 km en 
boucle à 80% sur les chemins. 
Le parcours traverse notam-
ment le Safari de Peaugres. 
Des courses enfants sont 
aussi organisées.

BOULIEU-LÈS-ANNONAY
BOULIEU TRAIL
De 8 à 112 km, venez décou-
vrir le plaisir du trail au cœur 
des paysages ardéchois. 
Un parcours en relais de 4 
coureurs permet de relever 
un défi collectif !

ANNONAY
TRAIL DE LA VIA FLUVIA
Troisième édition de ce trail 
qui suit le tracé de la voie 
verte, la Via Fluvia. Le même 
jour, vous pouvez aussi par-
ticiper à l’Urban Trail de la 
Deûme dans le centre-ville.

10 mai 2020

4 octobre 2020

Du 29 juillet au 2 août 2020

11 novembre 2020

2 octobre 2020

12 décembre 2020

Tout l’agenda sur ardechegrandair.com
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Les Incontournables
VOYAGE DANS UN MONDE GOURMAND

Terre d’inventeurs, de grands  
espaces... mais aussi de saveurs ! Les 

produits locaux ne manqueront pas 
de vous étonner par leur générosité et 

leur goût du terroir inégalable !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’AOP Saint-Joseph, 
Condrieu, Côte-Rôtie : de 
belles appellations  du ter-
ritoire à déguster directe-
ment chez nos vignerons. 

Un événement à ne pas ra-
ter le deuxième week-end 
du mois de novembre à An-
nonay. Ce grand marché de 
producteurs garde encore 
une ambiance authentique !

Artisan du goût, Les Bon-
bons de Julien fabriquent 
leurs confiseries de ma-
nière artisanale. Lais-
sez-vous transporter par 
les couleurs, les parfums 
et les formes originales de 
leurs sucreries. 

Les produits du terroir ne 
manquent pas en Ardèche. 
Ne passez pas à côté des 
fruits sucrés de la vallée 
du Rhône mais aussi de la 
charcuterie et du fromage 
de chèvre.

Découvrez le savoir-faire 
unique de la Distillerie 
Jean-Gauthier depuis 1968. 
L’espace musée vous relate 
le charme et l’histoire d’un 
passé disparu, celui des 
bouilleurs ambulants. 

VINS AOP

LES GOURMANDISES 

D’ARDÈCHE

LES BONBONS 

DE JULIEN

PRODUITS LOCAUX

MUSÉE DE L’ALAMBIC
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C’est notre petit trésor... les bons produits 
ardéchois amoureusement cultivés, fabriqués, 

cuisinés selon un savoir-faire ancestral. Profitez 
de nos marchés locaux pour remplir votre cabas de 

ces merveilles... Vous nous en direz des nouvelles !

PRODUITS
ARDÉCHOIS

La châtaigne d’Ardèche

Les fruits de 
la vallée du Rhône

Le pantin d’Annonay

La caillette ardéchoise

Le picodon
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Recette proposée par la crèche Marmobiles àPrivas et Goûtez l’Ardèche.

RECETTE : PETITS COEURS 
FIDÈLES À LA CHÂTAIGNE

INGRÉDIENTS
• 1 œuf
• 100 g de sucre
• 125 g de farine de châtaignes
• 125g de farine de blé
• 1 pincée de sel
• 125 g de beurre mou
• sucre glace
• 1 pot de crème de châtaignes

RECETTES
Mélanger l’œuf et le sucre pour obtenir 
un mélange mousseux.

Ajouter la farine, le sel et le beurre 
mou, travailler énergétiquement.

Étaler la pâte sur une épaisseur de 4 
mm.

Découper de grands cœurs, la moitié 
des cœurs sera évidée avec un petit 
cœur.
Placer les cœurs sur une tôle beurrée 
et faire cuire 15 à 20 mn à 190 °C (Th 5).

Lorsque les biscuits sont froids, faire le 
montage en nappant les cœurs pleins 
de crème de châtaigne et saupoudrer 
de sucre glace les cœurs évidés.

Placer les petits cœurs sur les grands 
cœurs. C’est prêt !
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Ici, le maître mot c’est proximité. Pour faire vos 
courses, nous vous conseillons les magasins de 

producteurs locaux qui vendent directement leur 
production. On ne peut pas faire plus frais et goû-

teux ! En plus, ce sont les mieux placés pour parler 
de leurs produits !

ANNONAY
BIOCOOP BIONACELLE
Un magasin de produits biologiques im-
planté dans le centre-ville avec un large 
choix de produits bios et locaux : fruits et 
légumes, frais, épicerie, vrac, cave, bou-
cherie, fromagerie...

A côté du magasin, vous pourrez profiter 
de la boulangerie pour acheter du pain 
artisanal (bio bien-sûr), des sandwiches 
gourmands ainsi que des petits desserts.

55 avenue de l’Europe - 07100 Annonay
04 75 33 10 20 - bionacelle.fr

Ouverture à partir du 5 mars 2020. Du lundi au samedi : 9h 
à 19h30. Boulangerie : 7h à 19h30.

ANNONAY
LA MAIN PAYSANNE
Magasin achalandé et animé par une ving-
taine d’exploitants dont les produits sont 
exclusivement issus des fermes de la région.
11, rue du 4° Spahis - 07100 Annonay
04 75 32 14 00 - lamainpaysanne.com

Toute l’année. Mercredi, jeudi et vendredi : 8h à 19h.
Samedi : 8h à 18h.

PRODUITS
DU TERROIR

BOULIEU-LÈS-ANNONAY
AU PANIER GOURMAND
Épicerie fine au cœur du village : spécialités 
locales, fromages, charcuterie, miel, glaces 
artisanales, gâteaux à la farine de châtaigne...
3 rue Charles de Gaulle - 07100 Boulieu-lès-Annonay
04 75 67 53 64 - Facebook Epicerie Au panier gourmand

Toute l’année. Du mardi au samedi : 9h15 à 12h et 16h 
à 19h. Dimanche : 9h à 12h (fermé mardi et mercredi de 
janvier à mars et de mi septembre à fin novembre).
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VILLEVOCANCE
SAVEURS ARDÉCHOISES
Épicerie fine, produits du terroir, charcu-
terie traditionnelle et service traiteur avec 
des plats cuisinés à emporter.
La Libération - 07690 Villevocance
06 89 77 83 94 - Facebook Saveurs Ardechoises

Toute l’année. Du mercredi au samedi : 8h à 12h30 et 
15h30 à 19h (18h le samedi). Dimanche : 8h à 12h.

SAINT-CYR
CHARCUTERIE LARGERON
Héritière d’un savoir-faire ancestral, la 
maison propose des saucisses sèches, 
saucissons, terrines de porc...
24 rue du Vivarais - 07430 Saint-Cyr
04 75 67 47 89 - maison.largeron@hotmail.fr

Toute l’année. Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 15h 
à 19h. Samedi : 8h30 à 19h + les matins de jours fériés.

PEAUGRES
A DEUX PAS DES CHAMPS
Un point de vente agréable et accueillant 
où les paysans vendent eux-mêmes leur 
production. 
569, rue centrale - 07340 Peaugres
04 75 32 30 01 - Facebook A deux pas des champs

Toute l’année. Du mercredi au samedi de 9h à 19h.

PEAUGRES
MAGASIN EKIBIO
Une large gamme de produits alimentaires 
et cosmétiques bio et équitables des quatre 
marques de l’entreprise Ekibio.
Z.A. La Boissonnette - 07340 Peaugres
04 75 32 43 60 - ekibio.fr

Toute l’année. Du lundi au vendredi : 9h à 18h (17h le 
lundi). Samedi : 9h à 12h.
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QUELQUES 
DOUCEURS

ANNONAY
PÂTISSERIE OLAGNON
Spécialités ardéchoises (pantins d’Annonay, 
Lou Pisadou...), chocolats, glaces maison, 
pâtisseries... et salon de thé.
Petite Rue de Faya - 07100 Annonay
04 75 33 43 04 - Facebook Pâtisserie Olagnon

Toute l’année. Du mardi au samedi : 7h à 12h30 et 13h30 à 
19h (18h30 le samedi). Dimanche : 7h à 12h.

ANNONAY
LE LIEU - SALON DE THÉ
Un salon de thé dans un espace unique de 
rencontres, d’échanges et de bien-être au 
cœur d’Annonay.
26 rue Sadi Carnot - 07100 Annonay
07 81 02 85 25 - lelieu.fr

Toute l’année. Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h à 14h - 
16h30 à 18h. Mercredi : 10h à 14h - 15h30 à 18h. Samedi : 10h 
à 12h - 15h30 à 18h. Dimanche : 10h30 à 14h30 - 19h à 20h.

ANNONAY
PÂTISSERIE CHENEVIER
Depuis 1996, Norbert Chenevier, Meilleur 
Ouvrier de France, vous propose des entre-
mets, pièces montées et petits gâteaux.
7, place des Cordeliers - 07100 Annonay
04 75 33 40 55 - patisserie-norbert-chenevier.fr

Toute l’année. Du mardi au dimanche : 7h à 19h30.
Dimanche : fermeture à 19h. Fermeture exceptionnelle 3 
semaines en juillet.

ANNONAY
LES GOURMANDISES DE LAURE
Biscuiterie, confiserie, épicerie fine, cave 
à vins et bières, biscuits bretons, thé, café, 
chocolat et produits ardéchois à découvrir.
18, place des Cordeliers - 07100 Annonay
04 75 67 53 27 - lesgourmandisesdelaure.com

Toute l’année. Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 
14h30 à 19h30.

NOUVEAU !
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BOURG-ARGENTAL
LES BONBONS DE JULIEN
Ces artisans travaillent le sucre de façon arti-
sanale afin de fabriquer sucettes, berlingots et 
autres créations à base de produits naturels.
48 Boulevard d’Almandet - 42220 Bourg-Argental
04 77 51 55 88 - bonbons-julien.fr

Toute l’année. Du mardi au dimanche : 10h à 12h et 14h à 
19h. Juillet/août : tous les jours 10h à 12h et 14h à 19h.

Visite libre et gratuite

SAINT-DÉSIRAT
DISTILLERIE GAUTHIER
La distillerie est un acteur prépondérant 
dans la production d’eau de vie de fruit et 
plus particulièrement en eau de vie de poire. 
600, route du Syrah - 07430 Saint-Désirat
04 75 34 23 11 - jeangauthier.com

Toute l’année. Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 
18h. Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h30. Dimanche : 14h à 
18h30. Fermeture à 19h en juillet-août.

DAVÉZIEUX
BRASSERIE GRAINE 2 BULLES
Passionnés de bière, Val et Jéjé ont ouvert 
leur brasserie artisanale à proximité d’An-
nonay. Ils n’ont qu’une devise: buvez local !
Rue des frères Seguin - 07430 Davézieux
06 62 55 11 22 - 07 70 03 09 98 - Facebook Graine de Bulles

Toute l’année, sur rendez-vous. Visite de la brasserie et 
dégustation tous les vendredis de 14h à 17h (sur RDV).

Viste/dégustation : 5€

TAIN L’HERMITAGE
CITÉ DU CHOCOLAT
Découvrez ce qui se cache derrière un car-
ré de chocolat dans l’espace de découverte 
interactif et multi sensoriel de Valrhona.
12, avenue du Président Roosevelt - 26600 Tain-l’Hermitage
04 75 09 27 27 - citeduchocolat.com

Toute l’année. Du mardi au samedi : 9h à 19h. Dimanche, 
lundi et jours fériés : 10h à 18h30.

Adulte : 9 à 10,50€ - Enfant (5-12 ans) : 7,50 à 8,50€

BILLETS EN VENTE À 

L’OFFICE DE TOURISME



Quel plaisir de faire ses emplettes sur les  
marchés ! Les étals sont remplis de fruits et 

légumes frais issus de productions locales... On 
s’enivre de leurs parfums et on s’émerveille de 

toutes ces couleurs.

MERCREDI MATIN
ANNONAY
Place de la Liberté

VENDREDI APRÈS-MIDI
DAVÉZIEUX
Place de la Ferme Richard

VOCANCE
Place de l’Eglise

SAMEDI MATIN
ANNONAY
Place de la Liberté et place 
de la Libération

PEAUGRES
Place de l’Eglise

DIMANCHE MATIN
BOULIEU-LÈS-ANNONAY
Halle semi-couverte

QUINTENAS
Place de l’Eglise

JEUDI MATIN
QUINTENAS
Place de l’Eglise

VENDREDI MATIN
SERRIÈRES
Quai Jules Roche nord

VILLEVOCANCE
Place de la Mairie

MARCHÉS 
LOCAUX

48
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A la recherche d’un lieu sympa pour boire un 
verre et se retrouver entre amis ? Cette page est 

faite pour vous ! Retrouvez dans cette sélection 
des endroits où l’on se sent bien pour un afterwork 

détendu ou pour des soirées endiablées !

SORTIR

ANNONAY
LE LIEU - BAR À VIN
Venez déguster un bon verre de vin et de 
succulents tapas tels qu’une anchoiade à 
l’artichaut de Jérusalem ou du houmous de 
betterave dans une ambiance "comme à la 
maison". 

Le Lieu est un espace unique de ren-
contres, d’échanges et de bien-être au 
cœur d’Annonay. Retrouvez aussi sur place 
un salon de thé, un restaurant, un espace 
de thérapies douces, des studios de danse 
et un bureau d’architecture durable.

26 rue Sadi Carnot - 07100 Annonay
07 81 02 85 25 - lelieu.fr

Toute l’année. Du lundi au mercredi : 18h à 20h. Du jeudi au 
samedi : 18h à 23h.

Tapas : 3 à 6€

DAVEZIEUX
LE CAP’S
Une ambiance afterwork et branchée pour 
boire un verre accompagné d’une planche apé-
ro. Plus de 120 sortes de bières et 50 de vins.
425 chemin du mas - 07430 Davézieux
04 75 69 07 31 - Facebook Le Cap’s

Toute l’année. Du mardi au samedi : 16h à 1h du matin.

Planche apéro : à partir de 5€

DAVÉZIEUX
LA LOCO BAR
Bar à bière et à vin proposant des planches 
apéritives. Le bar propose aussi des soirées 
concert, DJ et retransmission sportive.
571 Route du Forez - 07430 Davézieux
04 75 33 57 85 - Facebook La Loco Bar 07430

Toute l’année. Mardi et mercredi : 16h à 00h. Du jeudi au 
samedi : 16h à 1h du matin.

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Terre de viticulture, notre terroir donne nais-
sance à des vins d’une extrême qualité. Venez 

rencontrer nos vignerons pour comprendre leur 
travail et apprécier davantage la dégustation de 

leurs précieux nectars.

SAINT-DÉSIRAT
CAVE DE SAINT-DÉSIRAT
Producteurs des vins d’appellations 
Saint-Joseph, Condrieu et des vins de pays 
Syrah, Gamay, Viognier et Marsanne.
Quartier Tine Rodet n°8 - 07340 Saint-Désirat
04 75 34 22 05 - cave-saint-desirat.com

Toute l’année. Du lundi au samedi : 9h à 12h et 14h à 
18h30. Dimanche et jours fériés : 9h à 18h30.

VIGNERONS

SERRIÈRES
DOMAINE VALLET
Sur une propriété familiale de 14 hectares, 
la famille Vallet produit de l’AOC Saint-Jo-
seph rouge et blanc ainsi que du Condrieu.
RD 86, n°694 La Croisette - 07340 Serrières
04 75 34 04 64 - 06 09 26 45 91 - domainevallet.com

Toute l’année. Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 
16h30. Mercredi et samedi sur rendez-vous.

LIMONY
DOMAINE LOUIS CHÈZE
Un domaine référence des vins de la ré-
gion : AOP Saint-Joseph, AOP Côte-Rôtie, 
AOP Condrieu, Les Vignobles de Seyssuel...
Pangon - 07340 Limony
04 75 34 02 88 - domainecheze.com

Toute l’année. Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 
18h. Samedi sur rendez-vous.

SAINT-DÉSIRAT
DOMAINE LOUIS CHOMEL
Propriété familiale située sur les hauteur 
du village, en plein cœur de l’appellation 
Saint-Joseph. 
2, la Tolondière - 07340 Saint-Désirat
06 64 67 85 66 - vins-louischomel.fr

Toute l’année. Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Samedi 
et dimanche sur réservation.

Visite et dégustation gratuite
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CHARNAS
DOMAINE BAROU
Emmanuel et Marie-Agnès Barou vous ac-
cueillent pour vous faire découvrir leurs vins 
et fruits certifiés en agriculture biologique.
Picardel - 07340 Charnas
04 75 34 02 13 - 06 86 58 70 85 - domaine-barou.com

Toute l’année. Du lundi au samedi sur rendez-vous.

Les AOP du territoire

AOC SAINT-JOSEPH

Les vins rouges, à cépage unique «La Syrah», se 

révèlent puissants et fins avec des arômes de 

poivres et d’épices, accompagnés souvent d’une 

note de violette. Les vins blancs sont élaborés à 

partir de cépages Roussanne et Marsanne, nez 

élégant et subtil dont les notes florales s’appa-

rentent à l’aubépine. 

AOC CONDRIEU

Uniquement constitué de cépage Viognier, c’est 

un vin blanc au corps gras, riche en alcool, avec 

un parfum puissant et un goût rond, généreux en 

bouche. Il évoque des notes florales de violette, 

des arômes fruités de mangue et d’abricot, de 

miel d’acacia, de poire ou d’amande.

AOC CÔTE-RÔTIE

Vin de prestige et d’exception. Les vignes 

produisent un vin rouge de garde, chaud, corsé 

et robuste. Leur robe de couleur rubis s’accom-

pagne d’un nez complexe et élégant d’épices, 

de fruits rouges ou noirs et de violette. Fruit du 

Syrah et du Viognier, il allie une grande délica-

tesse aromatique et des tanins d’une finesse 

remarquable.

ZOOM SUR...

FÉLINES
DOMAINE D’ANIELLO
Producteur de Saint-Joseph et d’IGP des 
collines rhodaniennes blanc et rouge sur un 
domaine de 9 hectares de vignes.
71, La Remise - 07340 Félines
06 62 39 66 69 - Facebook Domaine Romain D’Aniello

Toute l’année, tous les jours sur rendez-vous.
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Avec de si beaux produits, il serait dommage de 
passer à côté de nos bonnes tables. Que vous 

soyez plutôt restaurant gastronomique ou cuisine 
du terroir, la variété de ces établissements saura 

vous séduire !

RESTAURANTS

ANNONAY
RADICELLES
Créativité, production locale, saisonnalité et 
respect de l’environnement, avis aux becs fins !

ANNONAY
L’ESSENTIEL
Cuisine gastronomique sincère et raffinée 
avec des produits frais et régionaux.

SAINT-CLAIR
RESTAURANT DU DOMAINE DE ST CLAIR
Une cuisine raffinée à partir de produits frais, 
locaux et de saison dans un décor intimiste.

SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY
L’AUBERGE DU LAC
Une table remarquable, entre terroir et 
création, avec une vue imprenable sur le lac.

21 rue Montgolfier - 07100 Annonay
09 54 78 12 41 - radicelles.fr

Toute l’année. Le midi du mardi au samedi. Le soir du jeudi 
au samedi.

Midi : à partir de 25€ - Soir : 43 à 55€

29 avenue Marc Seguin - 07100 Annonay
04 75 33 46 97 - lessentiel-annonay.fr

Toute l’année. Du mardi au samedi. Fermé le 01/05

Midi : à partir de 21€ - Soir : à partir de 26€

Route du Golf  - 07430 Saint-Clair
04 75 67 24 20 - domainestclair.fr

Toute l’année, tous les jours sauf le dimanche soir. 

Midi : à partir de 23€ - Soir : à partir de 38€ 

Lac du Ternay - 07100 Saint-Marcel-lès-Annonay
04 75 67 12 03 - aubergedulac.fr

Du 01/02 au 31/12. Du mercredi au dimanche.

Midi et soir : 33 à 64€ 
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ANNONAY ET SA RÉGION
LES PAUSES GOURMANDES
Testez ce concept de restauration insolite 
en plein air ! Un chef privé vous guide vers 
un magnifique coin de nature et vous pré-
pare un délicieux repas sur-mesure. 

ANNONAY
AU PRÉ D’ICI
Une cuisine inventive basée sur des pro-
duits locaux très souvent bio.

ANNONAY
LE DÔME
Bonne adresse où l’on cuisine des produits 
frais au gré des saisons avec justesse.

06 01 11 97 11 - lespausesgourmandes.com

Du 01/01 au 30/09, tous les jours sur réservation uniquement.
Tarifs : à partir de 30€

6, montée du Savel - 07100 Annonay
09 80 82 44 04

Toute l’année. Du mardi au jeudi le midi uniquement et le 
vendredi midi et soir. 

Midi : à partir de 17€ - Soir : à partir de 30€

Place des Cordeliers - 07100 Annonay
04 75 67 09 43

Toute l’année. Du lundi au vendredi, le midi uniquement.

Midi : à partir de 15€

ANNONAY
OPUS WINE
Carte bistrot : menu du jour, salades, des-
serts maison, coupes glacées et vin au verre.
17, place des Cordeliers - 07100 Annonay
04 75 32 04 62

Toute l’année. Lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche 
midi et soir.

Midi : à partir de 16€ - Soir : à partir de 19€

ANNONAY
LE LIEU 
Une cuisine créative avec des produits frais 
et locaux issus d’une production raisonnée.
26 rue Sadi Carnot - 07100 Annonay
07 81 02 85 25 - lelieu.fr

Toute l’année, tous les midis en semaine "sur le pouce". 
Restaurant du jeudi soir au dimanche midi (sauf ven midi).

Midi : à partir de 7,50€ - Soir : à partir de 25€

ANNONAY
CUISINE EN SCÈNE
Le lieu idéal pour tous les fans de ravioles 
au cœur d’Annonay.
4, avenue de l’Europe - 07100 Annonay
04 75 67 50 61

Toute l’année. Du mardi au samedi.

Midi et soir : à partir de 13€

NOUVEAU !
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RESTAURANTS

ANNONAY
OUTRE TERRE
En été, goûtez au charme d’un repas en ter-
rasse et laissez vous guider par vos envies.
15, rue Greffier Chomel - 07100 Annonay
04 75 33 32 61 - 06 87 27 55 36

Toute l’année. Du mardi au samedi.

Midi : à partir de 15€ - Soir : à partir de 22,50€

ANNONAY
L’ESCABELLE
Une cuisine soignée et copieuse dans un 
cadre intimiste à la décoration médiévale.
1, avenue de l’Europe - 07100 Annonay
04 75 67 64 09

Toute l’année. Ouvert lundi, jeudi, vendredi et samedi midi 
et soir + mardi midi.

Midi : à partir de 13,50€ - Soir : à partir de 24€

ANNONAY
JUSTE À CÔTÉ | BISTROT ET LOCAL FOOD

A 2 pas de la Via Fluvia, restauration rapide 
100% locale et de saison : burger, crique...
50 Avenue de l’Europe - 07100 Annonay

Du 05/03 au 31/12. Du lundi au samedi de 9h à 19h.

Tarifs : de 4 à 18€

ANNONAY
LA TOUPINE
Cuisine traditionnelle avec une grande 
diversité de menus.
4 bis, rue Récluzière - 07100 Annonay
04 75 67 59 38

Toute l’année. Du lundi au samedi midi et soir.

Midi : 12,50€ - Soir : à partir de 17€

NOUVEAU !
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DAVÉZIEUX
BRASSERIE LE VILLAGE
Prêt à remonter l’espace temps ? Dans ce dé-
cor années 1900, laissez vos papilles voyager !
1545, rue de la République - 07430 Davézieux
04 75 33 11 99 - brasserie-levillage.com

Toute l’année. Du lundi au dimanche midi (sauf samedi 
midi).

Midi : 20€ - Soir : à partir de 29,50€

VERNOSC-LÈS-ANNONAY
AU WAGON
Un agréable voyage vous attend dans ce 
wagon plus vrai que nature !
Gare de Midon - 07430 Vernosc-lès-Annonay
04 75 32 27 98 - restaurant-au-wagon.fr

Toute l’année. Du jeudi au dimanche midi. 
Fermé 01/05 et 08/05.

Midi et soir : 28 à 33€

SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY
LE GRILLON
Une cuisine traditionnelle, des plats simples 
et de bons produits qui séduisent au quotidien.
Moulin du Roy - 07100 Saint-Marcel-lès-Annonay
04 75 67 12 06

Toute l’année. Du lundi au vendredi le midi. Dimanche midi 
sur réservation. Fermé au mois d’août.

Menu : à partir de 15€

SAINT-CLAIR
LE BOUCHON GOURMAND
Avis aux carnivores : le restaurant est spécia-
lisé en viandes d’exception : Black Angus...
Place du Centre - 07430 Saint-Clair
04 75 34 62 59 - 06 62 76 21 30 - le-bouchon-gourmand.fr

Toute l’année. Du mercredi au dimanche.

Midi : 12,50 à 14,50€ - Soir : 18,50 à 32,50€

PEAUGRES
DADDY COOL
Cuisine du terroir dans une atmosphère cha-
leureuse au sein d’une salle voûtée en pierres.
293, rue Prés Château - 07340 Peaugres
04 75 67 30 17 - restaurant-daddycool.fr

Toute l’année, tous les jours sauf mardi et mercredi.
Fermé le 25/12.

Midi et soir : 16,50 à 28€

DAVÉZIEUX
LE COCHON QUI PÊCHE
Restaurant slow food : produits frais et de 
saison issus de productions locales.
368 route du Forez - 07430 Davézieux
04 75 33 69 49 - FB Le Cochon Qui Pêche

Toute l’année. Du mardi au samedi.

Midi : à partir de 16,50€ - Soir : à partir de 22€
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RESTAURANTS

SERRIÈRES
LE SAINT-GEORGES
Le chef vous propose une cuisine bistrono-
mique à base de produits frais cuisinés maison.
34 quai Jules Roche - 07340 Serrières
04 75 34 00 07 - hotel-schaeffer.com

Toute l’année. Du jeudi au lundi. Fermé du 12/05 au 19/05 et 
du 18/08 au 02/09.

Midi et soir : 23 à 42€

FÉLINES
LA BLACHE
Cuisine traditionnelle avec terrasse ombra-
gée et grand parking. Idéal pour les groupes.
1549 route du Châtelet - 07340 Félines
04 75 34 82 88 - restaurantlablache.free.fr

Toute l’année, tous les jours sur réservation uniquement.

Midi et soir : à partir de 21€

ARDOIX
LA CASA D’AY
Une cuisine traditionnelle faite maison : plat 
du jour, pizza, pâtes fraiches, burger, salade.
440 rue du bicentenaire - 07290 Ardoix
04 75 34 36 70 - lacasaday.eatbu.com

Toute l’année. Du mardi au samedi.
Du 01/01 au 30/03 le dimanche midi sur réservation.

Menu : à partir de 13,50€

SAINT-CYR
SPEED ET COOL
Une cuisine traditionnelle et familiale dans 
une ambiance décontractée.
23 route Bleue - 07430 Saint-Cyr
04 75 67 24 84

Toute l’année. Du lundi au vendredi de 6h à 14h.

Midi : 10 à 14,50€
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SERRIÈRES
L’HELVÉTIA
Une cuisine familiale proposant des spécialités 
comme la friture et les cuisses de grenouilles.
188, avenue Helvétia - 07340 Serrières
04 75 34 00 24 - Facebook L’Helvétia

Toute l’année. Le midi, du lundi au dimanche (sauf le mercredi) 
et vendredi et samedi soir. Eté : fermé mardi et mercredi.

Midi et soir : 13 à 30€

SERRIÈRES
LE BATEAU D’EMILE
Une cuisine où les produits de la région 
sont à l’honneur et mis en valeur avec soin.
65, quai Jules Roche - 07340 Serrières
04 75 34 01 11 - bateau-emile.fr

Toute l’année. Du mardi au dimanche midi (fermé le mardi 
soir).

Midi : 18,50€ - Soir : 27 à 36€

LIMONY
L’ETABLE
Des spécialités savoyardes mais pas que : 
brasèrades, cuisses de grenouilles...
Place du Vignon - 07340 Limony
04 75 34 02 23 - 07 70 67 21 78 - etable07.fr

Toute l’année. Du mercredi au dimanche.

Midi et soir : 15 à 29€

FÉLINES
LE CHRIST’O
Salades, viandes, poissons, lasagnes ou 
pizzas, vous choisissez quoi ?
317 Route Larin le Bas - 07340 Félines
07 87 38 55 00 - Facebook Le ChrisTo

Toute l’année. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche, le midi + du jeudi au dimanche soir.

Midi et soir : de 14,90 à 17,90€

ANNONAY
HAPPY SUSHI
Plats à manger sur place ou à emporter : sushi, 
sashimi, maki, california rolls faits maison.
18 rue Sadi Carnot - 07100 Annonay
07 72 06 80 34 - Facebook Happy Sushi

Toute l’année. Du lundi au samedi et le dimanche soir.

Midi et soir : 1,10 à 40€ 

ANNONAY
SHALIMAR
Restaurant typiquement indien : plats 
traditionnels sur place ou à emporter.
4 rue Saint Prix Barou - 07100 Annonay
09 81 11 86 12 - restaurant-indien-annonay.com

Toute l’année. Ouvert du mardi au dimanche.

Midi et soir :  à partir de 10€
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RESTAURANTS

DAVÉZIEUX
MY RESTO
Restauration rapide proposant des grillades, 
salades, kebab, chickens, sandwichs...
Rue des Pins - 07430 Davézieux
04 75 67 92 69 - myrestodavezieux.com

Toute l’année, tous les jours.

Tarifs : à partir de 2,90€

DAVÉZIEUX
SUBWAY
Chaîne proposant des sandwiches à composer 
soi-même avec salades et service au comptoir.
Relais Saint Christophe - 07430 Davézieux
04 75 32 29 15

Toute l’année, tous les jours.

Tarifs : à partir de 3€

DAVÉZIEUX
LE PALAIS DU BONHEUR
Ici tout est à volonté : buffet, wok, plancha, 
desserts... dans un décor qui fait voyager.
319, rue de la République - 07430 Davézieux
04 75 33 18 90 - palaisdubonheur.fr

Toute l’année. Du mardi au dimanche.

Midi et soir : à partir de 13€ 
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Ça bouge en Ardèche Grand Air ! Voici notre 
sélection d’événements Gourmands pour 

déguster, comprendre, passer à l’action, goûter, 
marcher, découvrir, manger, apprécier, s’étonner, 

boire, voyager, faire la fête...

AGENDA
GOURMAND

ANNONAY
LA BIO DANS LES ÉTOILES
Témoignages, partages 
d’expériences, démarches 
innovantes pour une alimen-
tation saine dans les restau-
rants collectifs. Au menu : du 
concret pour passer à l’action !

SAVAS
MARCHÉ AUX VINS ET 
PRODUITS DU TERROIR
Un marché où vous pourrez 
déguster des vins de prove-
nances variées ainsi qu’une 
belle diversité de produits du 
terroir.

CHARNAS
MARCHE GOURMANDE
Vous êtes sportif mais aussi 
gourmand ? Cette marche 
est faite pour vous ! A la 
découverte de nos paysages 
et des produits de la région, 
on se régale !

ANNONAY
LES GOURMANDISES 
D’ARDÈCHE
L’événement regroupe de 
nombreux producteurs régio-
naux ainsi que des produc-
teurs des villes jumelées à 
Annonay : Allemagne, Italie...

CHARNAS
FÊTE DES VINS
Un événement festif autour 
de la découverte des vins lo-
caux (Saint-Joseph, Côtes du 
Rhône, Condrieu...) dans les 
ruelles du village. Ambiance 
garantie !

VERNOSC-LÈS-ANNONAY
FOIRE BIO DE L’ARDÈCHE 
VERTE
Une foire réunissant une 
soixantaine d’exposants : 
producteurs, habitat, artisa-
nat, maternage, cosmétique 
autour de la bio et du local.

10 avril 2020

25 octobre 2020

14 juin 2020

14 et 15 novembre 2020

25 juillet 2020

13 décembre 2020

Tout l’agenda sur ardechegrandair.com
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Office de Tourisme Ardèche Grand Air
Place des Cordeliers 07100 Annonay

04 75 33 24 51
contact@ardechegrandair.com
ardechegrandair.com

#ardechegrandair

Déconnectez du 
quotidien !


