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Gorges de l’Ardèche

A NE PAS MANQUER

Terre authentique, terre de génie, 
l’Ardèche Verte s’étend de la Vallée du 
Rhône à la Montagne Ardéchoise et à 
la région du Haut Vivarais. 

Les paysages alternent entre plateaux et vallées allant de 500 
à 900 m. Ces reliefs sont séparés par des vallées étroites et 
sauvages comme la Cance, l’Ay, la Daronne,… Parcourez 
cet ensemble de territoires comme Serrières, porte d’entrée, 
les vignobles des Côtes du Rhône,  Annonay patrie des Frères 
Montgolfier et de Marc Seguin, Tournon sur Rhône et son 
château dominant le « Fleuve Roi », la vallée du Doux, mais 
aussi Saint Agrève, Lalouvesc, le Pays de St Félicien, berceau 
de « l’Ardéchoise »….

The “Ardèche Verte” (Green Ardèche) is an authentic region which 
extends from the Rhone Valley to the Mountains of Ardèche and the 
Boutières Area and which consists of both plateaus (500m – 900m) 

and rough, narrow valleys. 

ARDECHE VERTE

Plus d’informations sur ce territoire :
www.ardeche-verte.com

1  Fête de la Montgolfière, Annonay

Ardèche Plein Sud est riche de contrastes, 
des Cévennes aux Gorges de l’Ardèche, 
jusqu’ à la Vallée du Rhône, cette terre 
ensoleillée et au climat méditerranéen, vous 
enchantera par la diversité de ses paysages.  

Les Cévennes ardéchoises présentent un savant mélange de vallées 
profondes, de rivières impétueuses et de pentes abruptes, avec le pays 
des Vans, la vallée du Chassezac, de la Beaume, de la Drobie, ou les 
sommets du massif du Tanargue.
Au sud, la basse vallée de l’Ardèche de Vogué à Ruoms, de Vallon Pont 
d’Arc à St Martin d’Ardèche les magnifiques Gorges de l’Ardèche, et 
l’arche naturelle du Pont d’Arc, offre des points de vue inoubliables. 
Il y a plus de 30 000 ans des hommes y vivaient déjà. Ils nous ont 
laissé des peintures uniques par leur ancienneté et leur qualité, dans 
la Grotte Chauvet.
En Vallée du Rhône, découvrez des villages chargés d’histoire, riches 
en patrimoine, comme Viviers et son secteur sauvegardé, Bourg Saint 
Andéol, Saint Montan.

Southern Ardèche is known for its Mediterranean weather, its scrubland, 
vineyards and olive trees. It is also home to the famous Pont d’Arc and the 
Ardèche and Chassezac Gorges. The typical rock villages are an attraction not 
to be missed. 

ARDECHE PLEIN SUD

 Continuez la visite sur : 

www.ardechepleinsud.com

Vous entrez dans un territoire qui 
s’étend de la vallée du Rhône à la 
montagne Ardéchoise en passant 
par le massif du Coiron et les 
Cévennes vivaroises, où l’eau, 
le thermalisme, et le volcanisme 
marquent le pays de leurs 
empreintes. 

La Montagne Ardéchoise, région des «hauts plateaux» 
ardéchois, avec le Mont Mézenc point culminant à 
1754 m, le Lac d’Issarlès, le Mont Gerbier de Jonc et le 
Massif du Tanargue, contraste avec le plateau du Coiron, 
les plaines et vallées du pays d’Aubenas, Vals les bains, 
et Rochemaure en bordure du Rhône.
Votre parcours sera ponctué par de nombreuses 
promenades permettant d’admirer et de profiter des 
innombrables richesses de ce pays. Que ce soient les 
imposantes coulées basaltiques érodées par les rivières 
et les anciens cratères aujourd’hui devenus des lacs et  
des lieux de baignade, ou la rencontre avec des villages 
au charme discret, perchés sur des coulées ou abrités 
dans les vallées, cette richesse du patrimoine vous 
surprendra et vous laissera des souvenirs inoubliables… 

Particular features of this region include water courses, 
spas, volcanoes and basalt streams. From its highest point 
of 1,754 m to the lakes and plateaus, the region offers a 
host of different landscapes dotted with pretty villages and 
impressive scenery.

SOURCE ET VOLCANS D’ARDECHE

Plus d’informations sur : 

www.sourcesetvolcans-ardeche.com

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

 Rallye Monté Carlo Historique » sillonnent les routes 
 spéciales 

 l’Ardéchoise 

avec un choix de trente parcours.

provenance de l’Ouest américain.

décor naturel somptueux. Cette épreuve accueille des compétiteurs 

The Monte Carlo car rally takes place on the roads of Ardèche in January 
followed later in the year by the historic Monte Carlo Rally. 

American atmosphere.

L’Ardèche a toujours été une 
terre de tradition sportive. 

A ce titre quatre grandes 
manifestations d’envergure 

nationale et internationale se 
déroulent annuellement.

évènements en Ardèche : 
www.ardeche-tourisme.com

Sport Events

collectives ou réseaux de qualité ont été créés pour faire 

et la myrtille en sont les principaux ambassadeurs ! Mais 
n’oublions pas les vins d’Ardèche avec une mosaïque de 
terroirs à découvrir.

A range of high-quality accommodation is offered including 
campsites, hotels, “gîtes”, B&Bs and houses for rent.
Numerous local products can also be sampled with chestnuts 
and blueberries being the most famous, but not forgetting 
the local wines and “charcuterie” (cooked meat). 

 :

www.ardeche-tourisme.com

 :

www.ardeche-tourisme.com

 :

http://blog.ardechelegout.fr

LES RESEAUX DE QUALITE
ET D’HEBERGEMENTAccomodation & Products of Quality

grand nombre de villages anciens dont certains sont 
 village de caractère 

encore leur passé.
 » vous propose la 

visiter.

 !

The region offers a wealth of ancient caves, beautiful 
rock villages (some of which are listed under the Quality 
Charter of “Village de Caractère” – village of outstanding 
character), historic castles, archaeological sites, museums, 
churches and varied breath-taking landscapes. “Ardèche 
Loisirs Patrimoine” has selected 32 recommended sites.  

L’Ardèche est à la fois multiple et 
singulière. Son relief jeune aux sites 

grandioses, ses villages chargés 
d’histoire, ses terroirs intenses et 
contrastés, se combinent en une 
identité puissante et unique pour 

chacun de ses visiteurs.

LE PATRIMOINE DE CARACTERE
ET NATUREL

Heritage Tourism

inédits 

qui sillonnent l’Ardèche offre un potentiel halieutique 

équestre ou les activités insolites se pratiquent aussi en 
Ardèche.

Ardèche is an idyllic region for enjoying all types of sports 
either as a beginner or an expert. There are opportunities 
for canoeing or kayaking on the various rivers of Ardèche, 
hiking on the region’s paths which cover some 6,000 km 
or cycling. Alternatively you may prefer simply to relax, 
sunbathe or go swimming, fishing, mountain biking, 
climbing, caving, horse riding, paragliding, canyoning 
(jumping into rapids) or micro lighting.

L’Ardèche « paradis » naturel, se prête à 
toutes formes d’activités de pleine nature 
sur l’ensemble des territoires, que ce soit 
pour les débutants ou les plus chevronnés 

à la recherche de sensations fortes.

 :
www.ardeche-tourisme.com

LES LOISIRS NATURE
Natural Leasures
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2  Le Lac de Devesset

3  Basilique de Lalouvesc

4  Tournon sur Rhône, château

5  Vallée de la Cance, la Roche Péréandre

Le territoire d’Ardèche Plein Cœur est 
composé de paysages et reliefs très 
spécifiques et variés, où se côtoient les 
châtaigneraies, les vergers, les prairies, et 
les « serres », montagnes allongées aux 
pentes abruptes… 

Au centre, la haute et basse vallée de l’Eyrieux, de St Martin de 
Valamas à Beauchastel en bordure du « Rhône », domine le territoire.
La région des Boutières, Lamastre et les gorges du Doux, Desaignes, 
Le pays de Privas, de Crussol offrent des sites touristiques et des 
découvertes incontournables permettant d’apprécier le patrimoine, et 
des savoir-faire authentique.
La « Loire » a fait son berceau au pied du Mont Gerbier de Joncs, 
culminant à 1551 m et offrant un point de vue inoubliable.

The “Ardèche Plein Cœur” (the Heart of the Ardèche) region is characterised 
by particular and varied landscapes dotted with chestnuts trees, orchards, 
meadows and mountains and home to the Eyrieux Valley and sites which offer 
beautiful panoramic views.

ARDECHE PLEIN CŒUR

 :
www.ardechepleincoeur.com

6  St Martial, le lac

7  Beauchastel 

8  Crussol, vignobles et château

9  Borée, l’Aire du Tchier 
10 Château de Rochebonne  

11  Vals les Bains, le parc 

12  Rochemaure 1
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16  Le Lac d’Issarlès  

17  L’arche naturelle du Pont d’Arc

20  Alba la Romaine

19  Vogüé

21 Les Vans, le Bois de Païolive
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22  Antraigues sur Volane 

23  La Neck de Sceautres 

24  Rochecolombe 

Plus d’informations sur :
www.ardeche-tourisme.com

Ardèche
Carte touristique

Infos pratiques

Pour toute information touristique :

Ville de départ Temps KM

1h50
Montpellier 2h10
Marseille 2h20 211

Toulouse
Paris

Rennes

Amsterdam

Temps de parcours et kilométrage entre Privas et :

www.ardeche-tourisme.com

25  Croix de Bauzon  

Toute l’Ardèche 
en vidéo


