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RHÔNE
CRUSSOL

Chapelle
Saint-Martin
de Galejas

TERRE DE PATRIMOINE
La présence de l’Homme depuis Néandertal
marque le territoire de Rhône Crussol,
avec ses grottes, ses villages médiévaux,
et son Château de Crussol !
Un patrimoine préservé, authentique
et à taille humaine.

Sentier
des mégalithes

TERRE DE NATURE
Porte d’entrée vers l’Ardèche,
entre fleuve et montagne, entre
Voie Bleue et ViaRhôna, Rhône Crussol
sourit aux sportifs de plein-air !
Vélo et rando se pratiquent sur une terre aux
propriétés géologiques riches, sur des zones
Natura 2000, et de belles forêts vallonnées.

TERRE D’ÉPICURIENS
En Rhône Crussol, on aime ce qui est bon
et ce qui est beau.
Des vignes en coteaux qui se déclinent sur
des petites parcelles escarpées.
Des vignerons accessibles qui transmettent
leur savoir-faire en faisant goûter leurs vins
de caractère, en accord avec des produits
de fermes locales.
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TO DO LIST
DANS NOS VILLAGES

DÉGUSTER DES VINS UNIQUES
DES APPELLATIONS CORNAS
CORNAS,
SAINT-PÉRAY, ET SAINT-JOSEPH
 TRE CHEF DE GARE AU JARDIN
Ê
DES TRAINS ARDÉCHOIS À
SOYONS
 OUER AU PLAN D’EAU
J
D’ALBOUSSIERE
ALBOUSSIERE
 RENDRE UNE PAUSE
P
AU BELVÉDÈRE DU PIC
À SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
 RIMPER AU CHÂTEAU DE
G
CRUSSOL À SAINT-PERAY
 ÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE
D
L’HOMME DE NÉANDERTAL AU
SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE SOYONS
 ÉDALER SUR LA VOIE BLEUE
P
À GUILHERAND-GRANGES ET
POURSUIVRE SUR LA VIARHONA

À voir, à faire à travers le territoire.
Pour explorer et découvrir, ne manquez pas
la to do list de l’Office du Tourisme,
les différents lieux à visiter et
les expériences à vivre au travers
de nos treize communes !

 ANDONNER AU MILIEU DES
R
MÉGALITHES À CHAMPIS
 E PERDRE DANS UN LABYRINTHE
S
GRANDEUR NATURE À CHARMESSUR-RHONE
 OÛTER UNE GASTRONOMIE
G
ARDÉCHOISE AUTHENTIQUE
ET CONVIVIALE À BOFFRES
 HERCHER LES ANIMAUX DANS
C
LA FORÊT DE SAINT-GEORGESLES-BAINS
 ARCOURIR LES RUELLES
P
EN CALADES DE TOULAUD
 N PRENDRE PLEIN LA VUE
E
SUR LA ROUTE DES ROYES
À CHÂTEAUBOURG
 REMPER LES PIEDS DANS
T
LE DUZON À SAINT-SYLVESTRE

NOS VILLAGES

© Jean Delmarty

SAINT-PÉRAY

SAINT-SYLVESTRE
SAINTSYLVESTRE

SAINT-ROMAINDE-LERPS

©Du Caillou aux Hiboux

BOFFRES

TOULAUD

© Jean Delmarty

ALBOUSSIÈRE
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LA TO DO LIST
UN ARDÉCHOIS EN VADROUILLE
@un_ardechois_en_vadrouille

Amoureux de la nature, notre Ardéchois
de Soyons vous invite à le suivre en Rhône
Crussol et partage avec vous la to do list
de ses spots à retrouver en image sur
son compte Instagram.
Voici quelques points de vue originaux
à découvrir pour vos albums de souvenirs.

CHÂTEAUBOURG
44°59’56.7»N 4°50’25.0»E
44.999076, 4.840283

CHARMESSUR-RHÔNE

SOYONS

44°51’44.8»N 4°49’54.0»E
44.862446, 4.831671

44°53’11.6»N 4°50’52.9»E
44.886560, 4.848028

NOS VILLAGES

CHAMPIS

SAINT-GEORGESLES-BAINS

44°57’12.6»N 4°44’28.6»E
44.953500, 4.741278

44°51’13.4»N 4°48’19.3»E
44.853708, 4.805356

GUILHERANDGRANGES

CORNAS

44°55’14.4»N 4°52’15.0»E
44.920656, 4.870842

44°57’51.7»N 4°50’40.4»E
44.964361, 4.844555
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Le château de Crussol trône fièrement
au sommet d’un massif de 400 mètres
de hauteur. À son apogée,
au XIIIe siècle, 600 habitants,
artisans et commerçants peuplaient
les 3 hectares de la villette.
Envie de découvrir la vie au Moyen
Âge dans ce majestueux édifice ou de
buller tranquillement sur la terrasse
du théâtre de verdure ? N’hésitez
pas à venir vous immerger dans ce
remarquable site historique et naturel
classé Natura 2000.

Château de Crussol - Saint-Péray

Crussol Castle is an important
historical site clinging to the moutain
400 meters above sea level. Back in the
Castle’s heyday in the 13th century, 600
inhabitants, craftsmen and traders
lived within the 3 hectares of the old
ramparts. To discover the life of this
majestic Rhone Valley castle or to relax
in the outdoor theater, don’t hesitate
to visit this Sensitive Natural Area
classified as Natura 2000.

PATRIMOINE
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Le CHÂTEAU
de CRUSSOL
Accès libre au site de
Crussol toute l’année
HORAIRES
DE L’ACCUEIL
Du 01/04 au 06/11
en avril et septembre
du mardi au dimanche
de 13h30 à 18h30
en mai et juin
du mardi au dimanche
de 10h à 13h et
de 15h à 18h30
en juillet et août
tous les jours
de 10h à 13h et
de 15h30 à 19h
en octobre et
vacances de Toussaint
samedi et dimanche
de 13h30 à 17h30
VISITES
Accueil de groupes
toute l’année sur
rendez-vous
(10 pers. mini.)
ATELIERS
Réservation fortement
conseillée (planning
en ligne sur www.
chateaudecrussol.com)
INFOS/RÉSA
04 75 81 00 51
sitedecrussol@rhonecrussol.fr
chateaudecrussol.com
ACCÈS
Chemin de Beauregard
07130 Saint-Péray

VISITES

RANDO

ATELIERS

Au printemps

Sport ou détente

En s’amusant

Partez sur les sentiers avec des
guides naturalistes et abordez
Crussol sous l’angle de la géologie, de la faune et de la flore. Vous
observerez les orchidées protégées
du massif lors des balades découvertes de la nature, gratuites, qui
sont proposées, d’avril à mai, par la
Communauté de communes Rhône
Crussol et par le Département de
l’Ardèche.

Balade digestive ou rando pour
mollets affûtés, voire même pratique du VTT ou trail, il est possible
d’arpenter Crussol et ses crêtes
sous différents angles et objectifs.
Le dénivelé peut se révéler sportif
mais le niveau reste accessible aux
promeneurs du dimanche selon
son rythme et ses envies !
Prévoir chaussures adéquates (la
montée en tongs ou sandales n’est
pas recommandée), chapeau (bien
arrimé pour faire face au vent) et
bouteille d’eau.
La meilleure façon de goûter à
Crussol... est d’y monter !

Depuis quelques saisons, des ateliers sont proposés aux familles sur
la terrasse du bâtiment d’accueil
situé au-dessus du théâtre de verdure. Chaque année les activités
sont renouvelées et s’adressent aux
enfants de 6 à 12 ans. Bonne humeur garantie et apprentissages en
manipulant. Rien que du bonheur
dans ces parenthèses enchantées
à vivre en famille.

Observez
la nature

Sur les épaules
du géant de Crussol
Développez vos connaissances sur
cette incroyable petite montagne,
refuge depuis tous temps pour de
nombreuses espèces... Un sentier
ludo-éducatif intitulé « sur les
épaules du géant de Crussol » offrira une lecture inédite des lieux.

Laissez-vous
raconter
le Moyen âge

Nos guides vous accompagnent
dans les ruelles de la villette jusqu’à
la résidence seigneuriale située
au sommet d’un parcours dans
le dédale des ruines médiévales.
Vous plongerez dans l’histoire de
la vie quotidienne du Moyen Âge et
serez conquis par de magnifiques
points de vue sur les collines
ardéchoises, le Rhône et le Vercors.
Une expérience concrète qui saura
captiver toutes les générations.

PR et GR

FLÂNEZ
et vibrez

Avec vue imprenable
sur le château

Une glace bio ardéchoise ou une
boisson fraîche aux essences locales, un biscuit, un souvenir... Du
plaisir ! L’accueil de Crussol vous
propose un moment de détente et
de contemplation aux premières
loges sur le château. Pénétrez dans
l’accueil-boutique, visualisez la maquette du château. L’été, en soirée,
ciné de plein air, concerts, visites
théâtralisées, animations et spectacles prennent place sur la terrasse,
dans le théâtre de verdure ou même
dans les ruines du château !

familles

p.13

C’est nouveau !

La chasse
au trésor

Le château devient le décor d’une
chasse au trésor grandeur nature.
Entre amis ou en famille, partez
à la recherche d’indices pour
percer les secrets de la Forêt des
Mystères. Quelques plumes tout
au long du chemin vous guideront
dans votre périple…
Serez-vous prêts à résoudre
l’énigme pour mettre la main sur
le trésor ?

Neandertal, Homo sapiens,
neolithic, gallic, roman and medieval
populations… all settled in Soyons. The
archaeological museum and two caves
tell the story of these populations. The
Soyons archeological site is a delight to
all local history amateurs!

Grotte de Néron - Soyons | © Victor Gential

Homme de Néandertal, Homo sapiens,
populations néolithiques, gauloises
puis romaines et médiévales… Toutes
se sont installées à Soyons. Le musée
archéologique et les deux grottes
retracent l’histoire de ces populations.
Amateurs d’histoire locale ? La richesse
du site archéologique de Soyons sera
pour vous un régal !

PATRIMOINE
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GROTTES
et MUSÉE
de SOYONS
CAVITÉS
HORAIRES
Du 01/04 au 31/10
du mercredi
au dimanche
de 14h à 18h
Juillet - août
tous les jours
de 10h30 à 18h30
Vacances scolaires
nous consulter
Ouvert toute l’année
sur rendez-vous pour
les groupes
VISITES GUIDÉES
DES GROTTES
Départ toutes
les 30 min.
Dernier départ :
1h avant fermeture
BILLETTERIE
Aux grottes ou au musée
Pass Ardèche accepté
INFOS PRATIQUES
Grottes
Chemin M. Astier
RD 86, sortie sud
de Soyons
Musée
archéologique
28 rue de l’église
07130 Soyons
Tél. 04 75 60 88 86
musee.soyons@rhonecrussol.fr
grottes-musee-soyons.fr

Néron et
Renard

La commune de Soyons abrite
150 000 ans d’Histoire, de l’Homme
de Néandertal à nos jours. Plusieurs grottes occupent le massif
de Guercy, situé au sud du village,
dont deux se visitent (un seul ticket
pour les 2, durée 1h. Ce même ticket
vous donne également accès au
musée).

MUSÉE

nos fouilles

Après avoir percé le mystère
de ces deux cavités, une visite au musée archéologique
s’impose afin d’y découvrir les
objets découverts sur le site. Installé au cœur du village, le musée,
labellisé « Musée de France » présente des éléments archéologiques
retrouvés lors des fouilles à Soyons
et ses alentours.
Détails des ateliers p.13

Caverne préhistorique
Une visite guidée vous invite à
découvrir la grotte de Néron,
classée Monument historique. Il
s’agit d’une authentique caverne
néandertalienne où vécurent durant des millénaires les hommes de
Néandertal et les animaux des cavernes. Vous découvrirez comment
vivait Néandertal, la démonstration
du feu, qui étaient ces Hommes
ainsi que de nombreuses traces de
cette histoire.

Grotte souterraine
Autre décor dans la grotte appelée
le Trou du Renard. Puisque vous
découvrirez cette fois stalactites et
stalagmites sculptées par le lent
ruissellement de l’eau calcaire.
(15°C garantis par tous temps, petite laine conseillée).

LA TOUR
en mode
rando

Sur le massif de Malpas, occupé
et abandonné plusieurs fois au
cours des siècles, domine la tour
penchée, vestige du Moyen Âge.
Sur ce même massif, les Segovellaunes installèrent un oppidum
où ils vénéraient la déesse Soïo,
certainement à l’origine du nom
de Soyons. Aujourd’hui, une flore
et faune, protégées par un classement Espace Naturel Sensible et
Natura 2000, s’y épanouissent délicatement (Attention, il est interdit
de cueillir les orchidées).

C’est nouveau !

Le musée se
pomponne !

Le renouvellement des collections du musée de
Soyons a commencé ! Vider les vitrines, mettre un
coup de peinture, choisir les objets à présenter…
Une étape compliquée où il faut juger de : l’esthétique
de l’objet, son intérêt scientifique et son contexte
archéologique.
La muséographie de deux des quatre salles a été
revue de fond en comble !
Une belle occasion de (re)découvrir le musée de
Soyons.

Parenthèse ludique en Rhône Crussol !
Vous serez tour à tour chevalier,
archéologue, chercheur de trésors !
Ateliers et animations occupent petits
et grands le temps d’un séjour ou d’une
saison. Pour une activité en famille ou
un atelier pour enfants, les expériences
ludiques et culturelles ne manquent pas
sur le territoire. Initiation aux fouilles
archéologiques, découverte des secrets
de la ferme ou encore chasse aux
trésors, il y en a pour tous les goûts !

Saint-Georges-les-Bains © Julie Narbonne

Playful interlude in Rhône Crussol!
You will be alternatively a knight, an
archaeologist, or a treasure hunter!
Children and adults will appreciate
worshops and entertainments during
their stay. To enjoy an activity as a
family or a workshop for kids, fun and
cultural experiences are plenty ! Dig
site simulation, farm discoveries or
treasure hunts… there is something for
every taste!

PATRIMOINE

EN FAMILLE
ARCHÉO
À Soyons

Ateliers d’initiation
à la fouille
Le chantier de fouille préhistorique dans la grotte de Néron
Le chantier gallo-romain sur le site
de la Brégoule.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Atelier fouille préhistorique :
20 avril, 27 avril, 29 avril à 9h45
les mercredis de juillet et août à 9h30
Atelier gallo-romain :
les jeudis 21 avril, 28 avril à 9h45
les jeudis de juillet et août à 10h30
INFOS PRATIQUES
Ateliers sur réservation, dans la limite
des places disponibles - Tarif 4 €
Réservations : musée de Soyons
04 75 60 88 86
musee.soyons@rhone-crussol.fr

ATELIERS FAMILLES
À Crussol
À l’assaut

Drôles de p’tites bêtes

Au cours de cette initiation aux
techniques de défense du Château
de Crussol, les enfants doivent faire
preuve d’adresse et de précision.

Elles sont là, sous une pierre, derrière une feuille, sur un mur. Qui
sont-elles ? Après une première
sensibilisation, munis de pièces en
bois, les enfants réalisent leur insecte en puzzle 3D.

D’avril à septembre
les mercredis ou samedis
(selon planning)

D’avril à juin, un dimanche sur deux
(selon planning)
Juillet et août, les jeudis

Le cuir au Moyen Âge
Après avoir découvert l’histoire du
cuir et son utilisation à l’époque
médiévale, les enfants fabriquent
et personnalisent une bourse ou
un bracelet en cuir.
D’avril à septembre
les mercredis ou samedis
(selon planning)

La lumière et le feu
En s’appuyant sur les récits des animateurs, les enfants apprennent à
identifier les différentes sources
de lumière utilisées au Moyen Âge.
Ils s’initient à la poterie et modèlent leur propre lampe.
Juillet et août, les lundis
(selon planning)

Les oiseaux de Crussol

Et si vous partiez à la découverte
des oiseaux qui peuplent le massif
de Crussol ? Rejoignez-nous pour
confectionner une mangeoire en
rotin avec une technique simple
issue de la vannerie, artisanat
médiéval.
D’avril à juin, un dimanche sur deux
(selon planning)
Juillet et août, les dimanches

INFOS PRATIQUES
Ateliers sur réservation, dans la limite
des places disponibles - Tarif 5 €
Important, les enfants restent sous
la responsabilité de leur(s) parent(s).
Réservations :
www.chateaudecrussol.com
04 75 81 00 51
sitedecrussol@rhone-crussol.fr
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PLOUF !

Bassins sportifs
ou loisirs
La piscine de Guilherand-Granges
Cet équipement de sport et loisirs vous accueille toute l’année et offre
une vue agréable sur le Rhône et ses péniches. À la belle saison, elle
s’ouvre sur une plage verdoyante. La piscine est équipée de 2 bassins
dont un réservé aux nageurs et l’autre à la nage loisirs et détente. Un
espace ludique constitué de fontaines à eaux ravira également les plus
jeunes.

La piscine de Saint-Péray
La piscine plein air de la rue Baptiste Marcet à Saint-Péray ouvre aux
beaux jours, entre début juin et fin août. Celle-ci comprend plusieurs
bassins et pataugeoires. Elle est située au pied de la montée de Crussol dans un parc agréable et dispose d’un snack sur son toit-terrasse.
Un coquet roof-top pour déguster une glace ou une boisson. L’architecture du bâtiment de cette piscine, très marquée années 60, fait aussi
sa singularité.
p. 49 - Détail horaires et tarifs

LUDOTHÈQUE
Jouer sur place ou emprunter des
jeux de société, c’est le principe
de la ludothèque. Amusez-vous
en famille, renforcez vos liens et
offrez à vos enfants la possibilité
de développer leurs apprentissages en jouant !
Ludothèque Rhône Crussol
90 rue Christophe Colomb
07500 Guilherand-Granges
ludotheque@rhone-crussol.fr
Tél. 04 75 75 93 14
Horaires :
Mardi
15h-19h
Mercredi 10h-13h / 14h-19h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-13h

© Jean Delmarty

© Jean Delmarty

PATRIMOINE

© Jean Delmarty
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BALUDIK

Rhône Crussol

Parce que tous les villages ont leur patrimoine et leur
histoire, découvrez sur vos smartphones nos balades
ludiques et familiales pour partir à leur découverte !
À travers des petits jeux de piste au fil des rues et des
ruelles : vous résolvez différentes missions à l’aide
d’énigmes ou de mini-jeux. Grâce aux indices vous
menant d’un point à un autre, vous vous trouvez plongé au cœur de l’histoire, à la découverte du village, ses
anecdotes, ses richesses, ses commerces… le tout en
vous amusant !
Un parcours dédié dans chacune des 13 communes
de Rhône Crussol en téléchargeant l’application baludik

PARCOURS
SANTÉ ADAPTÉ
intergénérationnel

Aménagé dans le cadre naturel des bords du Rhône,
ce parcours est composé de 12 stations pour travailler souplesse et équilibre. Certains agrès sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Promeneurs
et cyclistes peuvent profiter des tables de pique-nique
pour une pause dans un environnement agréable où
la végétation prédomine.
Accès libre toute l’année, 07800 Saint-Georges-les-Bains

STRIKE !

Bowling au Tram

Pro du bowling ? Passez au Tram, à Saint-Péray, pour le
prouver. Profitez des six pistes pour un bon moment en
famille, dans un vieux hall de gare où se côtoient pistes
de bowling, vieilles cartes postales et quelques locomotives ici et là. Possibilité de se restaurer sur place.
07130 Saint-Péray
p. 49 - Détail horaires et tarifs
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© Victor Gential
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JARDIN
DES TRAINS
Ardéchois

Venez flâner dans un jardin de 2 800m2 et découvrez
l’Ardèche à travers les sites les plus connus du département reconstitués à l’échelle 1/22e ! Les trains
miniatures seront vos guides, ils traversent gares, tunnels et rivières parmi 900 bonsaïs et 1000 figurines.
De nombreuses activités thématiques : chasses au
trésor, etc. y sont régulièrement organisées pour le
plaisir de nos enfants !
1230 Route de Nîmes,
07130 Soyons
04 75 60 96 58
www.jardin-des-trains.com
p. 49 - Détail horaires et tarifs

LE JEU
GRANDEUR
NATURE

Labyrinthe végétal
Un labyrinthe de 3 hectares dans un champ de maïs
protégé, c’est l’immense terrain de jeu que nous propose Philippe Léorat agriculteur passionné à l’esprit
affûté et l’œil malicieux ! Chaque année, le maître des
lieux redessine les méandres de son labyrinthe végétal et prépare de nouvelles énigmes afin de conférer
au lieu un caractère toujours inédit ! Repérez-vous
dans ce dédale naturel avec un seul objectif : sortir de
l’impasse ! De l’avis de tous : une excellente façon de
passer un temps ludique en famille !
07800 Charmes-sur-Rhône
04 75 25 80 65 - www.labyleo.com
p. 48 - Détail horaires et tarifs

LES
SUR LE
SECRETS SABLE
DE LA
FERME
Découvrez les animaux de la ferme,
les savoir-faire locaux, régalez-vous
de saveurs et de rencontres avec le
monde agricole...
Immersion dans l’atmosphère rurale. Faites la visite avec nous, les
mercredis des petites et grandes
vacances scolaires.
Durée 1h30 - Sur réservation
auprès de l’Office de tourisme
04 75 40 46 75
tourisme@rhone-crussol.fr
Tarifs : 5 € - adultes
2 € - 6 à 18 ans
Gratuit moins de 6 ans

ANIMAUX
GRAVÉS
dans la forêt

Dans la forêt de Saint-Georgesles-Bains, un artiste du village,
André Dimier, a gravé dans
les rochers des animaux qui surgissent aux détours du sentier forestier. Plusieurs blocs de pierre
arborent des figures étonnantes !
Accès libre toute l’année
07800 Saint-Georges-les-Bains
Départ du col de Rotisson,
direction Entreilles.
Suivre Forêt de Saint-Georges.

Vous ne serez probablement pas
seuls sur le sable, mais l’eau ne
sera pas loin de vos yeux ! Jouxtant le complexe sportif Jean-François Lamour, comprenant gymnase, stade, terrains de tennis et
jeux (c’est toujours bon à savoir)
se trouve le Beach park ! Un terrain de sable au bord du Rhône qui
ravira à la fois les enfants de tous
âges et les sportifs rêvant de pratiquer soccer et beach volley comme
sur les plages du littoral ! Avec le
Beach park, le château de sable
n’est plus seulement un rêve aoûtien ! Terrain librement accessible
toute l’année. Dès le mois de juin,
de nombreux tournois y sont organisés. Bon plan : l’été, le terrain est
équipé de filets. Seule obligation :
enlever vos chaussures !...
07500 Guilherand-Granges
accès parking Combes

BICROSS
Des bosses, guidon en mains !
Rendez-vous sur nos pistes de bicross à Guilherand-Granges, sur
les berges du Rhône ; À Saint-Péray, Parc de Chavaran (bords du
Mialan) ; À Saint-Romain-de-Lerps,
en direction du Belvédère du Pic.
Bon plan : aires de loisirs en proximité directe.
07500 Guilherand-Granges
07130 Saint-Péray
07130 Saint-Romain-de-Lerps

Entre plateau et vallée, le territoire
Rhône Crussol est propice aux
pratiques sportives ! Rando, cyclo,
escalade, trail, équitation…
Bouffée d’oxygène et dépaysement
garantis tout au long des chemins qui
vous mèneront des coteaux escarpés
jusqu’aux crêtes des massifs de Crussol
ou du Malpas. Le long du Rhône, en
sous-bois ou aux creux de vallons
verdoyants, venez grimper, marcher ou
pédaler sur nos sentiers et falaises.

© Cyril Crespeau

Between plateau and valley, Rhône
Crussol is perfect for sport activities!
Hiking, cycling, climbing, trail-running,
horse riding…
Breath of fresh air and change of
scenery guaranteed all along the paths
that will take you from steep hillsides
to the Crussol Mountain or Maupas
Mountain ridges! Come climb, walk,
or pedal on our paths and cliffs along
the Rhone river, in the woods or in the
hollows of green valleys!

PLEINE NATURE
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PLEINE FORME
IDÉES
RANDO

Aujourd’hui, Rhône Crussol vous
offre une plateforme unique pour
partir à la découverte des nombreux trésors qui jalonnent ce réseau ardéchois. Un site web dédié
rassemble de nombreuses boucles
détaillées, téléchargeables et gratuites, pour partir librement sur
nos chemins en toute autonomie et
sécurité.
Rendez-vous dès à présent sur :
rando.rhonecrussol-ardeche.com
pour accéder à nos plus belles randos,
boucles vélo et VTT !
Appli Rando Monts d’Ardèche

SÉJOURS
RANDO
La Rando des Crêtes vous propose
une itinérance de 79 km qui s’effectue en 3 à 6 jours selon votre
niveau. Pour favoriser votre séjour,
des hébergeurs sont à l’écoute de
vos besoins pour vous aider à vivre
une aventure tout confort !
Le guide de la Rando des Crêtes est
disponible à l’Office de Tourisme.

C’est nouveau !

Les RDV sport &
nature

Évènement exclusivement estival, les Rendez-vous
Sport & Nature se déclinent dorénavant à toutes
les vacances scolaires !
Tous les mardis, parcourez Rhône Crussol en compagnie de Jean-Marc ou Bruno : rando patrimoine,
course d’orientation, rand’orientation, marche nordique, balade nocturne… tous les moyens sont bons
pour apprécier les richesses de ce beau territoire !
Tous les mardis en période de vacances scolaires
et en juillet et août

VTT

Des parcours balisés, adaptés à
tous les niveaux, sont situés aux
départs de Toulaud, Alboussière,
Saint-Péray et Saint-Sylvestre.
Une façon intense de découvrir la
beauté des paysages des 13 communes de Rhône Crussol et de tester son endurance.
Appli Rando Monts d’Ardèche
Une station de lavage à Toulaud

VÉLO
Inconditionnels du vélo : vous allez
adorer Rhône Crussol ! Routes et
chemins ardéchois vous offrent différents dénivelés et paysages pour
une pratique à 360 degrés. Promenades familiales en vélo sur les
bords du Rhône, en toute sérénité
ou escapades sportives sur les sommets, bienvenue sur ce terrain bien
connu des amateurs de la petite
reine !
p. 33 à 38, nos hébergements
« accueil vélo » dans l’annuaire
des prestataires.
Se référer au logo

ÉQUI
RANDOS
Randonner à cheval ou avec un âne,
c’est possible en Rhône Crussol.
Changez de repères, adaptez-vous
au pas de l’âne ou grimpez à cheval
pour prendre encore plus de hauteur. Belles émotions garanties... et
toujours de beaux panoramas !
Nos partenaires vous réserveront le
meilleur accueil :
p. 48 - 49 - les écuries de Bressieux
- Les poneys d’Eole
- Anons des sources

TRAIL

Il est parfois pentu et escarpé
ce territoire et il fait le bonheur
des trailers ! Sur les crêtes vertigineuses de Crussol, sur les hauteurs de Saint-Georges-les-Bains et
Toulaud ou encore en remontant de
Cornas à Saint-Romain-de-Lerps,
vous pourrez exercer la course à
pied en mode vertical ! Trailers, ne
ratez pas la très réputée « Ronde de
Crussol », en septembre et « le trail
des Gaulois », en octobre.
Venez tenter la foulée et passez le
week-end en Rhône Crussol !
rondedecrussol.wixsite.com
quinzedecoeur.free.fr

ESCALADE

Grimpez à ciel
ouvert !
Site « Top secret » : 29 voies du
niveau 4c au niveau 8b. Falaise assez abritée du mistral où les voies,
courtes et techniques ont été entièrement rééquipées en début
d’année 2022.
Suivre la signalétique depuis
le parking de Crussol

Par tous
les temps

A Saint-Péray, dans la zone Pôle
2000, Asanakene est une salle fermée, parfaitement équipée, qui
vous permet de pratiquer l’escalade par tous les temps et pour
tous niveaux.
3, rue du levant, 06 58 27 97 45

En forêt, au cœur des communes ou sur
les hauteurs de Rhône Crussol, voici
quelques inspirations pour vous évader.
Découvrez la richesse naturelle
et patrimoniale de ce territoire de
moyenne altitude qui offre de jolis
points de vue sur les Alpes, le Vercors
et le Massif Central. Longue marche
ou petite promenade, gros dénivelé
ou sentier tout plat, vous trouverez
forcément chaussure à votre pied !

Saint-Romain-de-Lerps

Here are some inspirations to escape
in the woods, in the heart of towns or
on the heights of Rhône Crussol!
Discover the natural resources and
rich heritage of this mid-atitude
territory which offers beautiful views
on the Alps, the Vercors and the
Massif Central. Long walk or short
promenade, big slope or flat path,
you will inevitably find
something to your taste!

PLEINE NATURE
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BALADES…
PRENEZ DE
LA HAUTEUR
Points de vue

Au sommet du Château
de Crussol, vous admirerez la vue sur la Vallée

du Rhône. Accrochez-vous bien aux rochers, car
le vent souffle là-haut ! En été, prévoyez une sortie au petit matin pour admirer le lever du soleil
avant les grosses chaleurs.

À Saint-Romain-de-Lerps, au belvédère du

Pic, la vue panoramique à 360° sur 13 départements vous coupera le souffle ! Astuce : attendre
la tombée de la nuit et voir scintiller les étoiles
au-dessus, et les lumières des villes et villages de
la vallée en-dessous !

À Boffres, au cœur du village sur la place de

l’ancien Château médiéval, savourez les rayons du
soleil qui se reflètent sur les tuiles des maisons
longeant les ruelles en calades, et profitez de la
vue imprenable sur la campagne et les forêts du
territoire !

À Toulaud, découvrez ce joli village perché ty-

pique du Vivarais. Posé sur sa colline, il domine un
paysage vallonné et verdoyant.
.

À Champis et Alboussière,

trouvez à 20 minutes de la ville le charme des jolis hameaux et des balades bucoliques, les pieds
dans la terre du plateau ardéchois et le regard qui
porte loin, jusqu’aux Alpes !

CELTE

ou Ardéchois
S’il existe des mégalithes attestant d’un habitat celte en Ardèche,
principalement dans le sud du
département, ils sont plus rares
dans le Vivarais. À Champis, vous
serez surpris par le sentier thématique dédié à ces grosses pierres
mystérieuses.
Suivez le balisage depuis la mairie.

CÔTÉ
JARDIN

La Terre
Pimprenelle
Ce surprenant jardin botanique labellisé « Jardin remarquable » est
constitué de plus de 1200 arbres et
arbustes dont plus de 600 variétés... La recherche permanente de
l’harmonie guide la scénographie
de ce jardin zen. Une visite s’im
«pause»... comme une invitation à
la contemplation.

EN
GYRO

Au départ
de Saint-Péray
Partez à la découverte du village,
montez jusqu’au théâtre de verdure
de Crussol. Puis, passez en mode
tout-terrain dans les vignobles.

Au départ
de Cornas

Traversez ce village typique, marqué par la présence de générations
de vignerons qui ont façonné son
architecture et les paysages qui
l’entourent. L’histoire viticole est
ici omniprésente ! Grimpez ensuite
dans les vignes avec un point de
vue unique sur le Rhône et les coteaux de Cornas.
Excursions possibles tous les jours
sur réservation
p. 49

07440 - Alboussière
p. 48

À Charmes-sur-Rhône, les ruelles médiévales
vous guident de la place de la mairie jusqu’au
sommet du village. Vous pourrez admirer la vallée du Rhône depuis la table d’orientation située
toute proche des ruines de l’ancien château, où
paissent régulièrement des moutons !

C’est nouveau !

Les mystères
de la forêt

Partez à la découverte du massif de Crussol et de sa jeune forêt
pour une randonnée de 3h. Arpentez les chemins à la recherche
des différentes essences d’arbres et faites connaissance avec
ce milieu complexe et riche. Venez découvrir les interactions
entre tous ces organismes qui composent nos forêts.
RDV à l’accueil de Crussol, Durée 3h – 25 août et 2 octobre

Paresser au bord des rivières,
en prendre plein les yeux le long des
bras sauvages du Rhône, se détendre
au plan d’eau d’Alboussière…
Au cœur du territoire coulent les
rivières du Duzon, de l’Embroye
et du Turzon.
Des balades les pieds dans l’eau
vous invitent à l’évasion et à la
contemplation. Attention, baignade
non surveillée dans ces cours d’eau !

Du côté d’Alboussière | © Le Caillou aux hiboux

Chill out along rivers, enjoy a good
swim in the coolness of swimmingpools in Guilherand-Granges and
Saint-Péray, be amazed by the beautiful
scenery of the wild branches of the
Rhône, relax by Alboussière pond…
Duzon, Embroye and Turzon rivers flow
in the heart of the territory. Barefoot
walks in the water invite you to dream
and contemplate. Be careful : in these
streams, swimming is not supervised!

PLEINE NATURE
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Au FIL
de L’EAU
AU BORD
DE L’EAU

FRESQUES
rhodaniennes

À Charmes,

À Cornas,

la balade au bord du Rhône est dépaysante ! Un petit ponton proche du camping vous propulse dans
un autre décor. Ici, l’eau y est presque turquoise
et on se prend à rêver d’îles paradisiaques ! Le
Club motonautique de Charmes et Saint-Georgesles-Bains, en plus d’être centre de formation pour
permis nautiques, propose de nombreuses activités au fil de l’année.

le plan de la commune mentionne
pas moins de 16 ruisseaux ! Le
Chaban, principal cours d’eau,
prend sa source sur les hauteurs
des vignobles et court jusqu’au
cœur du village dans la « Rue du
Ruisseau » qui donne sur l’église.
Si l’on remonte le chemin qui le
longe, une promenade amène
jusqu’à la « cascade », terrain
d’aventures des jeunes du village
d’aujourd’hui et des pêcheurs
d’écrevisses d’autrefois…

À Soyons,

les lônes offrent des espaces rafraîchissants et
apaisants qui vous surprendront par la richesse
et la diversité de la faune et de la flore. Ces bras
du Rhône témoignent du fonctionnement passé
du fleuve et jouent un rôle important dans la préservation des populations animales et végétales
aquatiques.

De Châteaubourg à Guilherand-Granges,
la Voie Bleue, ce parcours très accessible, longe le
Rhône sur une dizaine de kilomètres. Bancs, tables
de pique-nique, jeux et agrès ponctuent cet itinéraire... L’ombre des grands arbres et la fraîcheur du
fleuve offrent un cadre idéal et serein pour la promenade familiale. Joggers et cyclistes trouveront
aussi leur bonheur !

À Saint-Péray,
les berges du Mialan, affluent du Rhône, ont été
aménagées pour les familles et les sportifs. Un
lieu de promenade privilégié pour tous par l’accessibilité et le cadre de verdure dont il bénéficie !
Les activités et découvertes proposées
dans cette page se pratiquent sous la
responsabilité des usagers.
L’office de tourisme n’engage en aucun cas
sa responsabilité.

Le long du fleuve, les fresques
rhodaniennes enchanteront les
amateurs d’art urbain et d’art
éphémère. Des fresques historiques à Guilherand-Granges
permettent à l’imagination de
se projeter au début du XXe
siècle dans le quotidien des riverains du fleuve... À Soyons, des
artistes de street art s’expriment
avec une créativité infinie sous
les nombreuses arches du Pont
des Lônes !
Accès libre toute l’année
07500 Guilherand-Granges
07130 Soyons
Berges du Rhône - Voie bleue
ViaRhôna

À Saint-Sylvestre
et Alboussière,

la petite rivière le Duzon offre des
coins de baignades sauvages et
non surveillés. Sous le pont Gournier à Saint-Sylvestre, le Duzon
virevolte dans son écrin de verdure. Une jolie randonnée vous
permettra de découvrir creux de
vallons jalonnés de ponts anciens
et crêtes en forêt !

À Saint-Georges-les-Bains,
Goûtez à la vue dégagée sur la vallée du Rhône après avoir traversé
la forêt communale aux essences
méditerranéennes. Vous pourrez
également admirer l’eau vive des
cascades du Turzon et de l’Embroye !

Évènement !

Journée de
la voie bleue
Tout au long de la journée,
retrouvez en bord de Rhône :
présentation de la faune et
la flore, pêche à la ligne, essais
de VTT électrique et course
d’orientation, … des animations
pour tous les goûts ! Un temps
festif pour mettre en lumière
la Voie Bleue et sensibiliser
le public à l’espace naturel
des bords de Rhône.
Dimanche 15 mai,
en accès libre.
07130 Cornas

De la découverte du territoire
à la découverte des vignobles,
il n’y a qu’un pas ! Au sein de la Maison
des Vins et du Tourisme, venez trouver
toutes les informations sur les lieux
à voir, balades à faire, vignobles
à visiter et vins à déguster !
There’s only one step from territory
discovery to vineyards discovery!
You will find information about the
places to discover, the walks to take,
the vineyards to visit and the wines
to taste within the Wine
and Tourist Office!

ÉPICURIEN

La MAISON
des VINS et
du TOURISME
La Maison des Vins et du Tourisme
ouvre ses portes à Saint-Péray.
Situé au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel Badet, l’endroit est un
véritable outil de promotion pour
fédérer les acteurs du territoire et
tisser des liens avec les habitants
de Rhône Crussol.
Rando, visite, patrimoine mais
aussi présentation de l’offre oenotouristique, l’équipe vous accueille dans ce lieu moderne et
chaleureux pour vous informer sur
les promenades, animations sportives et culturelles, lieux patrimoniaux à découvrir.
Vous trouverez également un espace dédié aux trois belles appellations viticoles du territoire
Rhône Crussol. AOC Cornas, AOC
Saint-Péray et AOC Saint-Joseph
seront à l’honneur lors de dégustations et d’animations festives.
Dès le mois d’avril, vous pourrez
apprécier les arômes des grands
vins de Rhône Crussol à l’ombre
des platanes de la terrasse
aménagée.
Une sélection des vins issus des
caves de nos vignerons partenaires sera également proposée à
la vente.
Un projet d’envergure rendu possible grâce à une vingtaine de
partenariats dynamiques avec
les appellations viticoles et les
vignerons de notre territoire. Un
objectif : mettre à l’honneur le savoir-faire viticole du territoire.

VIGNERONS AGENDA
Partenaires de
la maison des vins

en 2022

Domaine Chaboud-Cellier à Saint-Péray
M. Chapoutier à Tain l’Hermitage
Domaine Clape à Cornas
Vins Jean-Luc Colombo à Cornas
Domaine du Coulet Matthieu Barret

de mai à août à partir de 17h30

à Cornas

Domaine Courbis à Châteaubourg
Cave Yves Cuilleron à Chavanay
Domaine J.Denuzière à Condrieu
Domaine Dumien-Serrette à Cornas
Domaine Durand à Châteaubourg
Famille Pierre Gaillard à Malleval
Domaine du Géant à Saint-Péray
Pascal Jamet à Arras-sur-Rhône
Domaine Leménicier à Cornas
Domaine de Lorient à Saint-Péray
Domaine Michelas Saint Jemms
à Mercurol-Veaunes

Domaine Rémy Nodin à Saint-Péray
Domaine Vincent Paris à Cornas
Cave Pinheiro à Châteaubourg
La Cave de Tain à Tain l’Hermitage
Domaine du Tunnel à Saint-Péray
Domaine Verset A&E à Cornas
Domaine François Villard
à Saint-Michel-sur-Rhône
Domaine Alain Voge à Cornas

Afterworks les mercredis soir
Rendez-Vous Sport & Nature
tous les mardis des vacances
d’avril et en été

Les Secrets de la Ferme

tous les mercredis des vacances
d’avril et en été

Balades en vignobles

les jeudis en juillet et août

Dégustations au Château

les vendredis de juillet et août

In Vino VeriJazz
mercredi 20 juillet

Apéro Mix & Wine
vendredi 29 juillet
et vendredi 19 août

Fascinant week-end
Vignobles & Découvertes
en octobre

Évènement !

Le retour d’In
Vino VeriJazz

Au Château de Crussol, les notes
de jazz vibreront entre les tonneaux
des vignerons qui vous serviront de
délicieux verres des appellations
Saint-Péray, Cornas et Saint-Joseph,
à découvrir ou redécouvrir avec des
produits du terroir !
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Serez-vous œnocurieux
ou œnogourmand ?
Rhône Crussol se distingue par
ses coteaux à flancs de collines,
aménagés en terrasses.
Un patrimoine riche à découvrir
et à goûter ! Rando dans les vignes,
dégustations, visites des caves
entre histoire et terroir…
Pour tout savoir des prestigieuses
appellations qui font le territoire,
rendez-vous chez les vignerons.

Cornas

Will you be “œnocurious”
or “œnogourmet”?
Rhône Crussol distinguish itself by
its terraced hillside vineyards. A rich
heritage to taste and discover!
Hiking in the vineyards, tastings,
guided tours in wine cellars between
history and terroir… If you want to
know everything about the prestigious
appellations that build the territory,
show up in the wineyards
to meet the winegrowers!

ÉPICURIEN
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ŒNOTOURISME
L’OFFRE
œno
touristique

Ce qui caractérise le plus cette
région viticole, ce sont ses plantations en coteaux qui ont véritablement façonné le paysage. Des
randos, balades, découvertes des
domaines et événements œnogourmands ponctuent l’année et
permettent de découvrir le terroir
qui fait nos appellations. Travail du
vigneron, histoire, activités sportives ou épicuriennes…
Vous souhaitez vivre une
expérience au cœur du vignoble ?
Contactez-nous, nous saurons
vous guider.
rhone-crussol-tourisme.com
tourisme@rhone-crussol.fr
04 75 40 46 75

C’est nouveau !

Sentier
œnotouristique

L’Office de Tourisme vous invite à découvrir
les vignobles de Rhône Crussol en mode
visite guidée connectée !
À partir du mois de mai, vous pourrez
télécharger l’application et faire une jolie
balade escarpée dans le vignoble de Cornas.
Tout est prévu pour en apprendre davantage
sur la production de cette appellation viticole:
biodiversité, anecdotes, géolocalisation,
interviews de vignerons engagés...
Le sentier œnotouristique de l’appellation
Saint-Péray sera disponible sur cette même
application à l’automne !
Toutes les informations sont disponibles
à l’Office de Tourisme pour passer un moment
ludique en pleine nature.
Véritable trait d’union entre les territoires,
les sentiers des appellations Hermitage
et Saint-Joseph seront également disponibles.

3 AOC

Au nom du vin !
Saint-Péray

Cornas

Il existe à Saint-Péray une grande
histoire viticole. Les premières
mentions écrites de l’existence de
vignes datent du Xe siècle. Au XVIIIe
siècle, les vins blancs de Saint-Péray font déjà référence et au XIXe
siècle, la première prise de mousse
fait du Saint-Péray un vin de fête
dont le compositeur Richard Wagner passa commande en grande
quantité. Aujourd’hui, Saint-Péray
est à nouveau un vin blanc élégant
et prisé, dont la production se fait
majoritairement en « tranquille ».
La production de bulles est toutefois perpétuée par quelques domaines. L’AOC a aussi sa Confrérie
qui prend soin de faire connaître
l’appellation lors de temps forts
parmi lesquels, le Marché aux vins
de Saint-Péray.

Le village de Cornas est bâti dans
un amphithéâtre vertigineux aux
gradins abrupts qui protègent les
vignes des vents froids. Son vignoble est implanté sur un versant
où affleurent des granites qui, par
décomposition, ont donné naissance à des sables argileux. Cornas ne produit que des vins rouges
(100% Syrah) et se distingue parmi
les grandes appellations de la vallée du Rhône septentrional.

Saint-Joseph
La partie la plus au sud de l’Appellation Saint-Joseph se situe
sur notre territoire entre Guilherand-Granges et Châteaubourg.
L’AOC Saint-Joseph jouit d’une
grande notoriété, appréciée pour
ses puissants arômes, son élégance et sa complexité en bouche.
L’appellation produit également
10% de vins blancs élaborés à partir de Roussanne et Marsanne.

RDV

œno en 2022
Saint-Vincent, en janvier.
Grand Chapitre, en mars.
Salon des vins de Charmessur-Rhône, fin mars.
Les bulles dessinées,
en avril.

Printemps du Saint-Péray,

en mai.

Fêtes des vins de
Saint-Péray, début septembre.
Marché aux vins
de Cornas, début décembre.

LABEL

Vignobles &
Découvertes
Un séjour, un resto, une sortie ? Retrouvez les établissements labellisés « Vignobles & Découvertes » de
la page p. 33 à 49, de ce magazine.

Pour manger sans chichi ou déguster
un repas gastronomique, vous
trouverez en Rhône Crussol des
produits de qualité qui ne manqueront
pas de vous régaler ! Entre accords
mets et vins et authenticité
des produits, tout est réuni pour
partager de beaux moments.

Soyons - © Stéphanie Dintre

You will find in Rhône Crussol delicious
quality products to enjoy some good
plain food or a gastronomic meal!
Food and wine pairing and authentic
products will rejoice you for some
lovely quality time.

ÉPICURIEN

Au RESTO
GASTRONOME
et savoureux

À Alboussière, le restaurant Lou
Vi vous enchantera par la qualité
de sa cuisine traditionnelle accompagnée d’une jolie carte des vins,
bières et jus artisanaux et locaux.

À Charmes-sur-Rhône,
au Carré d’Alethius, Olivier Sa-

min et son équipe proposent une
cuisine moderne, délicate et inventive. Tout n’est que pur ravissement
chez cet étoilé Michelin ! À L’Ardoise bleue, atmosphère cosy et
cuisine à l’image de ce lieu chaleureux et subtil.

C’est nouveau !

ADRESSES
À DÉCOUVRIR

L’Auberge de Boffres propose des plats cuits au feu
de bois avec des ingrédients issus d’une agriculture
paysanne et respectueuse de l’environnement. On y
trouve une épicerie fine avec des produits de saison
et locaux, ainsi qu’un espace cave à vins et une
sélection de bières artisanales locales.
À Saint-Péray, le salon de thé et café le 101 sert une
cuisine de saison, maison, locale et bio. C’est aussi
un lieu de rencontres où découvrir des expositions,
des concerts, des animations…
Au bar Le Tram, vous pourrez profiter d’un bowling
et d’une belle programmation de concerts dans une
ambiance de vieille gare industrielle. La Crêperie
Papilles Addict est un lieu agréable pour déguster
d’authentiques galettes bretonnes !
À la Drez’in, prenez le temps d’une pause déjeuner
ou d’un repas en famille dans un décor de wagonrestaurant !
Vous pouvez aussi déguster des bonnes pizzas à la
Mozza di bufala réalisées à partir de produits frais
et de saison, à emporter à L’Arti’Pizz !

À Champis, enchantement total
à L’Ange Gourmand autour des

classiques de la cuisine à la française. Plat signature : le soufflé de
queues écrevisses (à se damner).
Une adresse hors du temps !

À Guilherand-Granges,
La Tonnelle vous invite à une

pause bistro à l’ombre de sa treille,
près des berges du Rhône. Un terrain de pétanque fait partie du
décor. À deux pas des bords du
Rhône, profitez d’une pause gourmande au Café Arthur le temps
d’un repas, d’une pause-café,
d’une petite douceur et même d’un
brunch les week-ends. À déguster
sur place pour profiter de la chaleur des lieux ou à emporter pour
manger au bord de l’eau !

À Saint-Péray,
Restaurant Le 8 propose une

cuisine créative où goût et produits
sont au centre de la démarche.
La Ruche offre une excellente
synthèse entre raffinement et bistronomie, précision et authenticité (Bib Gourmand 2021) 400
références de vins à la carte. Le
Bistro de la Gare est l’adresse
saint-pérollaise qui monte ! Cuisine 100 % fraîche et sincère qui
puise son inspiration dans le marché du jour. La Grappe d’Or est
une maison soignée dans laquelle
on cuisine de beaux produits en
respectant les saveurs. L’Auberge
de Crussol incarne parfaitement
l’auberge ardéchoise. Beau et bon
tour de main dans un très bel environnement (Assiette Michelin 2021).

À Soyons au Cèdre de Soyons,

vous apprécierez l’élégance de
cette maison de maître et de sa
terrasse sous la verrière qui s’ouvre
sur un beau parc.
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FAMILIAL
et délicieux

À Alboussière, en pleine campagne, Nashalata la gastronomie

est italienne et ne manque pas de
gourmand ! Le P‘tit Bistro est
la sympathique adresse alboussièroise. Cuisine maison généreuse.

À Guilherand-Granges, au San
Raffaelo, le four à pizza alimenté

au feu de bois fait régner une atmosphère chaleureuse et les pizzas sont goûteuses. Chez Pizza
Mistral, Evelyne vous accueille
avec une adorable gentillesse
avant que vous ne repartiez avec
une bonne pizza. Au City Kebab : tacos, burgers, kebabs pour
les amateurs de street-food.

À Saint-Péray, Chez François,

tout est goûteux et généreux, à
l’image de la bonhommie du patron. À L’Ardoise Pizzeria, pizzas et plats du jour. L’été, profitez
du patio ombragé à l’abri de l’agitation. Place de l’Hôtel de ville, le
San Petrus, côté bar ou resto,
séduira les familles ou les copains ! Crêpes au sarrasin, salées
ou sucrées sont les spécialités de
L’Hermine. Bar à tapas et restaurant, Los Amigos vous invite à
profiter de son cadre sympathique
et d’une ambiance conviviale, avec
des soirées spéciales à thème !
Pizza de Crussol, bien connue
des saint-pérollais prépare des
pizzas artisanales à emporter, avec
une délicieuse pâte faite maison et
des produits de qualité.

À Saint-Romain-de-Lerps, découvrez le Restaurant du Pic,

plus communément appelé « chez
Christine », du nom de sa propriétaire, figure locale à la générosité
légendaire.

À Soyons, la cuisine authentique et familiale de La Marmite,
s’apprécie en salle
l’agréable tonnelle.

ou

p. 41 à 45, toutes les infos
détaillées sur nos restos

sous

Le produit local sur le devant de la scène !
Plutôt fromage de chèvre ou plutôt
caillette ardéchoise ?
Plutôt glace ou fruits frais ?
Et si vous goûtiez la crique ?
Découvrez les savoir-faire artisanaux et
fermiers des producteurs ardéchois et
surtout, régalez-vous !

Boffres

Local products to the front stage !
Rather goat cheese or Ardèche
« Caillette» ? Ice cream or fresh fruit ?
What about « crique » ? Discover the
craftsmanship and farming skills of
Ardèche producers and most of all,
bon appetit !

100 %
saveurs

PRODUITS
LOCAUX
Pour tous
les goûts

Creux de vallons abreuvés de
fraîches rivières, belles forêts offrant une ombre tamisée, vastes
prairies à l’herbe verte et bien
grasse : la nature est généreuse
en Rhône Crussol, permettant aux
nombreux producteurs de nous
régaler de produits gourmands de
qualité !
Les élevages de vaches laitières,
chèvres, cochons, brebis et les
nombreux maraîchers permettent
une diversité de fromages, charcuteries et autres délices, en vente
directe à la ferme, sur les marchés
hebdomadaires ou encore dans
les épiceries fines, commerces, et
autres boucheries-charcuteries.

Faromaggio, Cuto
La Fromagerie de Saint-Péray
La Fromagerie de Lou
La Grange
Boucherie-charcuterie Bois
Alexandre
Traiteur-Charcutier Maison
Gamon
Epicerie Au P’tit Bonheur
L’épicerie d’Alboussière
L’Auberge de Boffres
Vins é Sens
p. 15, découvrez nos producteurs
lors des visites guidées proposées
par l’Office de tourisme :
« Les secrets de la ferme »

Manger sain
Fruits & légumes

La Vallée du Rhône est une région
fertile où la production maraîchère
est historiquement présente et
qualitative. Manger bon et bien,
c’est ce que nous proposent nos
partenaires :

ÉPICURIEN

MARCHÉS
Marchés hebdos
Saint-Péray

Les mercredis matin :
place de l’Hôtel de Ville.

Soyons

Les mercredis de 16h à 20h30 :
place Luigi Mazzoni.

Guilherand-Granges
Les vendredis matin :
parking de l’Agora.

Les Halles de Crussol
Le Fruitier
La Ferme de Samson

Alboussière

Miel

Boffres

Goûtez ce produit emblématique de notre département, véritable sentinelle de la qualité
environnementale.

Miellerie À Tire d’aile

Visites possibles, p. 45 + d’infos.

Spécialités
Pâtisserie Mounier, la créativité

du chef est un ravissement pour les
papilles des gourmands. Découvrez
les Copeaux de Malavielle, parfaits
biscuits en accords mets et vins
avec le Saint-Péray !
La vie c’est beau, comme du bon pain,
disait l’autre... Notre recommandation : Pains et Délices à Guilherand-Granges, coups de cœur pour
le pain vigneron et le Crussol.
Nous avons la chance d’avoir d’excellentes brasseries sur Rhône Crussol, comme la Libertane située
dans l’ancienne Grange du Seigneur
de Crussol, à Champis. À Soyons,
comme le mistral qui souffle dans
la vallée du Rhône 3, 6 ou 9 jours,
la bière 3:6:9 chasse les nuages et
fait tourner les têtes ! À Alboussière,
Haarddrech vous fait goûter « an
Extrêm Beer for Extrêm People » !
p. 45 à 47, retrouvez toutes nos
bonnes adresses.

Les vendredis de 16h à 20h :
place de la Fontaine.
Les samedis matin :
place du château.

Charmes-sur-Rhône

Les dimanches matin :
place des deux chênes.

Marché
Nocturne
Gourmand

Saint-Romain-de-Lerps
Vendredi 29 juillet.

Marché
de Potiers
Boffres

Dimanche 7 août
de 10h à 18h.

C’est nouveau !

LE CRUSSOL

Ce sablé moelleux a été créé par le couple
d’artisans pâtissiers de Pains et Délices en
hommage au château situé sur le massif
de Crussol. Au goût de l’abricot, s’ajoutent
de délicates saveurs florales qui rappellent
la richesse de la biodiversité présente sur
ce massif naturel.
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Idéalement situé à 1h de Lyon, de
Grenoble et d’Avignon et proche des
grands axes de circulation, Rhône
Crussol vous accueille. Le temps d’un
week-end ou d’un séjour, profitez d’une
parenthèse enchantée au cœur d’une
Ardèche préservée.
L’idéal pour se ressourcer !

Champis

Ideally located one hour from Lyon,
Grenoble and Avignon, and close to major
traffic routes, welcome in Rhône Crussol!
For a weekend or a longer stay, enjoy an
enchanting interlude in the heart of a
preserved and quiet Ardèche!
The perfect place to unwind!
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WEEK-ENDS
ou SÉJOURS
VIGNES

Dormir au cœur des vignes et
pouvoir
échanger
directement
avec le vigneron, c’est le rêve
de tous les amoureux du vin et de
l’art de vivre... Ici, vous êtes exaucés !
Domaine de Lorient,
ferme vigneronne,
Cœur de vignes,
Les Barras’k, au Domaine
du Tunnel !
Ainsi que tous nos hébergements
Labellisés Vignobles & Découvertes.

GOURMAND CHÂTEAUX
Se régaler d’un séjour gourmand :

Restaurant L’Ange Gourmand,

gîte, château et restaurant,
Le Carré d’Alethius, table étoilée au guide Michelin (1 macaron)
et chambres d’hôtel pour passer un
séjour magique dans le village de
Charmes-sur-Rhône,
Le Cèdre de Soyons hôtel 4 étoiles,
piscine, parc et restaurant. À proximité
grottes de Soyons, rando, ViaRhôna.
p. 41 à 45 de ce magazine

Immersion dans des atmosphères
historiques ou singulières, la vie de
château en quelque sorte !

Château des Faugs

Authentique château Viollet-Le-Duc
et mobilier d’époque à Boffres,
Château de l’ange à Champis.
Coquet petit château en bois avec
jacuzzi privatif sur sa terrasse,
Le Relais du château à
Châteaubourg.

p. 33 à 38, figurent les hébergements Vignobles & Découvertes.

FERMES

Vous recherchez une ambiance à la
ferme au contact des animaux ? Ils
vous accueillent :
La Ferme de Samson,
La Ferme des Combettes,
La Blache du Mazel,
Domaine de Lorient, ferme
vigneronne,
Le Trouillet.
p. 33 à 38 de ce magazine,
des idées pour séjourner à la ferme

VÉLO

ZEN

p. 33 à 38 de ce magazine,
les hébergements labellisés
« Accueil vélo »

p. 33 à 38 et p. 48 de ce magazine,
des adresses pour prendre soin de soi.

Vous voyagez à vélo ? Nos hébergements labellisés « Accueil vélo »
vous accueillent dans les meilleures
conditions.
Hôtel-restaurant Le Carré
d’Alethius,
Hôtel-restaurant Le Cèdre
de Soyons,
L’Hôtel Alpes Cévennes,
L’Hôtel Côté Sud,
La Gare Soyons.

Profitez de nos séjours « bienêtre » pour vous ressourcer et faire
le plein d’énergie ! Posez vos valises
et laissez-vous dorloter...
Des idées pour séjourner :
Domaine de l’Abéale,
La Terre Pimprenelle,
Le Clos de l’Ange,
La Belle terre,
La Saudade,
Koteja Nature.

Saint-Romain-de-Lerps - © Cédrick Roman - ckr-photographie.fr

TOUTES
NOS
ADRESSES
VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES

ACCUEIL
VÉLO

GÎTES
DE FRANCE

CHARMES-SUR-RHÔNE - 4 RUE PAUL BERTOIS
04 75 78 30 52 | lecarredalethius@orange.fr
www.lecarredalethius.com

Le Carré d’Aléthius vous permettra de découvrir
dans un cadre agréable la cuisine gastronomique
raffinée d’Olivier Samin et de profiter d’une hôtellerie de qualité. L’hôtel dispose d’un parking privé,
fermé et gratuit.
Ouverture : toute l’année (fermé du 21/08 au
05/09). Fermé le dimanche.
Tarifs : à partir de 85 € / nuit. Petit déjeuner : 12 €.
Capacité : 9 chambres.

Tarifs : base 2 pers., petit déjeuner inclus

CHAMBRES
D’HÔTES

AU JARDIN LA TERRE PIMPRENELLE
ALBOUSSIÈRE - LA TERRE PIMPRENELLE
04 75 58 00 27
jardinlaterrepimprenelle@gmail.com
sites.google.com/view/chambre-au-jardinpimprenelle/accueil

La Terre Pimprenelle prolonge la quiétude et la sérénité de son jardin, labellisé « Jardin Remarquable »,
avec sa chambre d’hôtes unique et tout confort. Un
ressourcement tout en harmonie vous attend !
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 89 € / nuit. Capacité : 2 pers.

HÔTELS

HÔTEL-RESTAURANT
LE CARRÉ D’ALÉTHIUS ***

CHAMBRES
D’HÔTES

HÔTEL CÔTÉ SUD **
SAINT-PÉRAY - 3 ALLÉE DU MISTRAL
04 75 40 55 56
hotel.cotesud@orange.fr | www.hotel-cotesud.fr

Hôtel moderne et sympathique, tout confort (climatisation et parking), accueil agréable, bien situé au
pied du château de Crussol.
Ouverture : du 10/01 au 16/12.
Tarifs : à partir de 51 € / nuit. Petit déjeuner : 8 €.
Capacité : 23 chambres.

DOMAINE DE L’ABÉALE
ALBOUSSIÈRE - 100 CHEMIN DE PEYGROS
04 75 84 58 10 | 06 80 54 97 75
contactabeale@gmail.com
www.abeale.fr

Près de Valence (26), sur 3 ha, ancienne ferme ardéchoise rénovée. 5 charmantes chambres de caractère. Bien-être : sauna, jacuzzi, vélo, soins et massage.
Piscine hors-sol, étang pêche. Richesses culturelles
et patrimoniales, sports de pleine nature.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 85 € / nuit. Repas : 26 €.
Capacité : 15 pers.

HÔTEL-RESTAURANT
LE CÈDRE DE SOYONS ****
HÔTEL ALPES CÉVENNES
GUILHERAND-GRANGES
641 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 44 61 34 | alpescevennes@laposte.net

Notre hôtel est situé à 5 mn des sorties autoroute
Valence nord et sud. Une équipe dynamique et souriante vous accueille toute l’année. A votre disposition des chambres tout confort de 1 à 4 personnes.
Climatisé et internet haut débit.
Ouverture : toute l’année. Fermé le dimanche.
Tarifs : à partir de 70 € / nuit. Petit déjeuner : 8,50 €.
Capacité : 25 chambres.

SOYONS - 670 ROUTE DE NÎMES
04 75 60 83 55 | contact@lecedredesoyons.fr
lecedredesoyons.fr

Sur la route de vos vacances dans la vallée du Rhône, l’hôtel vous accueille dans un grand parc arboré
et fleuri à 10 mn de Valence. Vous apprécierez le
charme du grand jardin où vous pourrez vous reposer près de la piscine ou échanger quelques balles
sur un court de tennis.
Ouverture : toute l’année.
Du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12 :
fermé dimanche et lundi.
Du 01/07 au 31/08 : fermé dimanche.
Tarifs : à partir de 98 € / nuit. Petit déjeuner : 11 €.
Capacité : 25 chambres.

LA FERME DES RAZES : COQUELICOT
ALBOUSSIÈRE - 175 CHEMIN DES RAZES
06 20 20 78 26
lafermedesrazes@yahoo.com
lafermedesrazes.jimdo.com

Située à 20 km de Valence aux portes du PNR des
Monts d’Ardèche, du GR42 et du chemin de SaintJacques-de-Compostelle, idéal pour les randonneurs et les cavaliers, cette ancienne ferme du 19e
siècle vous accueille dans un cadre paisible entouré
d’animaux.
Ouverture : du 01/04 au 31/12.
Tarifs : à partir de 52 € / nuit.
Capacité : 4 pers.
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CHÂTEAU DES FAUGS
BOFFRES - CHEMIN DES FAUGS
06 09 18 32 79 | 04 75 58 33 23
contact@chateau-des-faugs.fr
www.chateau-des-faugs.fr

Pour vos vacances en Ardèche, venez goûter au
charme d’une luxueuse demeure historique située
dans un cadre naturel. L’occasion de fêter un événement dans l’intimité de votre famille ou de vos amis,
mais aussi de découvrir le savoir-vivre français.
Ouverture : du 01/05 au 30/09.
Tarifs : devis sur demande.
Capacité : 33 pers.

CŒUR DE VIGNES
SAINT-PÉRAY - CHEMIN LES PUTIERS
04 75 60 50 43 | 06 15 95 31 31
contact@coeurdevignes.com
www.coeurdevignes.com

Maison d’hôtes idéalement située sur l’axe Rhodanien (sortie autoroute à 10 mn), aménagée dans un
ancien domaine viticole datant du 18e siècle. Site
idéal pour vos vacances, mais aussi pour vos déplacements professionnels.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 90 € / nuit.
Capacité : 4 pers.

MARIE’S HOME
SAINT-PÉRAY - 1 RUE ADOLPHE BAUMLÉ
06 30 17 85 93 | 04 75 82 80 54
jourdanama@yahoo.fr

Spacieuse chambre d’hôtes de 30 m2 (chambre
et petit salon) et sa terrasse au milieu des arbres,
profitez du calme et de la piscine. Accès privatif
pour une indépendance totale.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 100 € / nuit.
Capacité : 2 pers.

LA BASTIDE DE LA TOUR
FERME DES COMBETTES
LA BLACHE DU MAZEL
CHAMPIS - 120 CHEMIN DE LA BLACHE DU MAZEL
04 75 58 64 52 | 06 72 70 03 22
modestine@blachedumazel.com
www.blachedumazel.com

Cette ancienne ferme typique du pays, au cœur de
22 ha de calme, est un lieu propice aux activités de
pleine nature et proche des caves de Saint-Péray,
Cornas et Tain l’Hermitage. Découverte des produits
du terroir autour de la table de Nathalie et Jean
Marc.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 70 € / nuit. Repas : 20 €.
Capacité : 12 pers.

SAINT-PÉRAY - LIEU-DIT COMBETTE
04 75 40 34 97 | 06 87 06 18 32
chambresdhotescombette@gmail.com
chambre-hotes-a-la-ferme.fr

Sur une propriété de 20 ha, habitée par chèvres,
moutons, chevaux, volailles et cochon familier, le
tout dans un paysage ardéchois de landes et de
bois de chênes verts. Mireille et Polo vous accueilleront avec plaisir à Combette (4,5 km de Saint-Péray),
avec vue panoramique sur le Vercors.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 65 € / nuit. Repas : 20 €.
Capacité : 11 pers.

LA SAUDADE
LOFT DES VIOLETTES
CORNAS – 1 RUE DES VIOLETTES
06 18 18 00 52 | valerie.lenuzza@sfr.fr

Loft à Cornas, dans un décor zen et paisible, avec
une belle chambre, salon/salle à manger. Vous apprécierez également les équipements de remise en
forme/musculation, la petite terrasse avec mobilier
de jardin, et le petit équipement de cuisine. Vos petites boules de poils sont les bienvenues !
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 75 € / nuit.
Capacité 4 pers.
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SAINT-PÉRAY - 7 RUE OSCAR SAINT PRIX
06 82 42 61 78 | 04 75 80 41 82
latelierdeclaire@orange.fr
www.la-saudade.com

La Saudade est une maison d’hôtes de charme située aux portes de l’Ardèche, au cœur de Saint-Péray, petite ville séduisante située à 5 km de Valence.
Cette ancienne perception entourée de vignobles et
de sites historiques, vous accueille avec toute l’élégance de son époque et vous invite à profiter de
ses chambres avec jacuzzis, de ses petits déjeuners
aux saveurs du terroir et de son parc aux multiples
senteurs.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 98 € / nuit.
Capacité : 7 pers.

SOYONS - 705 ROUTE DE TOULAUD
06 77 74 82 85
catfrey@orange.fr | www.bastidedelatour.fr

Face au Vercors et au Rhône, dans un cadre de
verdure et de calme, agrémenté d’une grande piscine, cette maison de famille vous propose trois
chambres de charme. Idéalement située, proche
de Valence, la Bastide de la Tour domine le vieux
village de Soyons.
Ouverture : du 01/01 au 19/12.
Tarifs : à partir de 70 € / nuit. Capacité : 8 pers.

HÉBERGEMENTS
INSOLITES

DOMAINE
DES CHÂTEAUX DE L’ANGE
LE CHÂTEAU DES BRUYÈRES
CHAMPIS - 25 RUE DU CHÂTEAU
04 75 58 31 89 | contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com

Petit par sa taille mais grandiose par son intimité,
il sera le logis préféré des couples qui veulent se
retrouver dans un cadre romantique pour être l’un
avec l’autre. Exposé soleil levant, son petit parc et
sa vue sur le Vercors et les Alpes vous inviterons à
flâner et vous ressourcer au chant des oiseaux. Du
jacuzzi vous pourrez contempler les étoiles.
Ouverture : toute l’année. Fermé le lundi.
Tarifs : 268 € / nuit (petit déjeuner compris).
10% sur la 2e nuit. Capacité : 2 pers.

LA GARE SOYONS
SOYONS - 70 ALLÉE DE LA GARE
06 80 92 35 23 | bonjour@lagaresoyons.fr
www.lagaresoyons.fr

Profitez d’une nuit insolite en chambre-couchette (2
personnes), dans une ancienne gare de 1870 entièrement réaménagée. A la fois gîte d’étape insolite à
quelques mètres de la ViaRhôna et café de village,
proposant de la restauration sur le pouce et des rafraîchissements.
Ouverture : toute l’année. Fermé le lundi du 01/01
au 14/06 et du 16/09 au 31/12.
Tarifs : 50 € / nuit. Petit déjeuner : de 5 à 7,50 €.
Capacité : 8 pers.

GÎTES SAINT-JACQUES, NODON ***
& SAINT ANDRÉ
BOFFRES - LA CROIX SAINT ANDRÉ
04 75 58 07 33 | 06 77 43 85 96
volle.ht@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ardeche.com

Au col de la Croix Saint André, maison en pierre
comprenant 3 gîtes. Superbe vue panoramique sur
le Vercors, la chaîne des Alpes et le Ventoux.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 165 € / week-end et 330 € /
semaine. Capacité : 4, 6 et 10 pers.

LE CLOS DE L’ANGE ****
CHAMPIS - 50 RUE DE CEINTURE
04 75 58 31 89 | 06 74 24 13 42
contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com

Gîte d’exception avec spa de nage/jacuzzi (9 places).
La douceur du temps vous invitera au repos. La vue
sur la chaîne des Alpes, le Vercors et les collines
ardéchoises vous libèrera des tracas quotidiens.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 1 950 € / semaine.
Capacité : 8 pers.

GÎTES
GÎTES DE L’ALOUETTE :
LE CHÂTAIGNIER & LE TILLEUL
BOFFRES - 270 CHEMIN DE CHANTE ALOUETTE
06 19 34 61 79
lesgitesdelalouette@sfr.fr
www.gitedelalouette.com

DOMAINE DE L’ABÉALE :
GÎTES CLÉDOU, ESTELLOU,
ACAINOU ET TRIBU
ALBOUSSIÈRE - 100 CHEMIN DE PEYGROS
04 75 84 58 10 | 06 80 54 97 75
contactabeale@gmail.com | www.abeale.fr

Gîtes aménagés sur le côté d’une bâtisse datant de
1839. Situés au coeur des premiers plateaux ardéchois, dans un subtil mélange de dépaysement et
d’authenticité. Salle de fitness : sauna, jacuzzi, banc
de musculation, massage.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 325 € / week-end et 570 € /
semaine. Capacité : 4, 6, 7 et 15 pers.

LA FERME DES RAZES :
GÎTES LE CHÂTAIGNER & LE FAYARD
ALBOUSSIÈRE - 175 CHEMIN DES RAZES
06 20 20 78 26
lafermedesrazes@yahoo.com
lafermedesrazes.jimdo.com

Située à 20 km de Valence aux portes du PNR des Monts
d’Ardèche, du GR42 et du chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle, idéal pour les randonneurs et les
cavaliers, cette ancienne ferme du 19e siècle vous accueille dans un cadre paisible entouré d’animaux.
Ouverture : du 01/04 au 31/12.
Tarifs : à partir de 90 € / nuit. Capacité : 6 et 6 pers.

GÎTE DU VOYAGEUR &
LE RELAIS DU CHÂTEAU ***
CHÂTEAUBOURG - 3 RUE DU CHÂTEAU
06 19 16 53 97
g.arnaud@hotmail.fr

Aux portes du Parc Naturel des Monts d’Ardèche,
à 700 m d’altitude, dans une combe où se rassemblent les alouettes quand les récoltes sont rentrées. Entièrement rénovés, vous trouverez dans ces
nids douillets, calme et sérénité. Et un point d’envol
vers diverses activités : randonnées, VTT, cyclotourisme, visites et baignades.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 75 € / nuit et 527 € / semaine.
Capacité : 6 et 8 pers.

Gîtes de 30 m2 et 50 m2 : au cœur du village, entre
berges sauvages du Rhône et grands vignobles, à
deux pas du château de Châteaubourg datant du XIe
siècle, que vous pourrez visiter gratuitement lors de
votre séjour (selon disponibilités).
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 45 € / nuit et 285 € / semaine.
Capacité : 2 et 2 pers.

LES GÉRANIUMS

COEUR DE VIGNES :
GÎTE VIOGNIER ***

BOFFRES - THOMAS
04 75 58 31 81 | 06 50 48 48 97
gitegeraniums07@gmail.com
gitegeraniums07.canalblog.com

Située au sein d’une exploitation agricole, dans un
cadre propice au calme et au repos, cette habitation
en pierre rénovée vous charmera par son intérieur
douillet et une vue agréable sur la Vallée du Duzon.
A proximité du village et des sentiers pédestres.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 420 € / semaine.
Capacité : 7 pers.

SAINT-PÉRAY - CHEMIN LES PUTIERS
04 75 60 50 43
contact@coeurdevignes.com
www.coeurdevignes.com

Gîte confortable et tout équipé, idéalement situé
sur l’axe Rhodanien (sortie autoroute à 10 mn),
aménagé dans un ancien domaine viticole datant
du 18e siècle.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 630 € / semaine.
Capacité : 4 pers.
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GÎTES DU DOMAINE DE LORIENT
SAINT-PÉRAY - LORIENT
06 12 97 00 84
laure@domainelorient.fr

Deux charmants petits gîtes dans un domaine viticole avec une vue imprenable sur la vallée. La
maisonnette et le pigeonnier sont deux petits nids
douillets tout confort pour votre séjour en Ardèche.
Vente des produits de la ferme et des vins du Domaine.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 85 € / nuit et 550 € / semaine.
Capacité : 4 pers.

LA MOULINE ****
SAINT-PÉRAY
403 CHEMIN DU RHÔNE À MONNERON
06 64 50 24 74
contactlamouline@orange.fr

Au coeur de la Vallée du Rhône, entre campagne et
ville, fleuve et vignobles, loisirs culturels et sportifs,
tourisme et gastronomie, vous séjournerez dans
une villa indépendante, idéalement située, ensoleillée et lumineuse, au milieu de son jardin clos.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 790 € / semaine.
Capacité : 6 pers.

GIT’ DE POM’
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
85 ROUTE DU BELVÉDÈRE
06 83 80 05 47 | 06 18 35 05 37
roselyne-michel@wanadoo.fr

Charmant gîte de caractère au cœur d’un petit village ardéchois, idéalement situé. Vous bénéficierez
d’un panorama unique au belvédère du Pic, point
de départ de nombreux sentiers de randonnées sur
les collines ardéchoises. A deux pas des commerces
de proximité : boulangerie, épicerie, bar-restaurant,...
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 55 € / nuit et 330 € / semaine.
Capacité : 4 pers.

L’EFFERVESCENT ***
LA CACHARDE **
SAINT-PÉRAY - 74 CHEMIN DE LA CACHARDE
06 09 32 76 63
phphenieux@gmail.com
www.cacharde.org

SAINT-PÉRAY
5 CHEMIN DES GRANDES BLÂCHES
06 85 13 85 08
emiliemartin.immo@gmail.com
leffervescent-location-meublee.business.site

Dans un cadre de verdure, en milieu boisé, maison
en pierre mitoyenne et aménagée sur deux niveaux.
Terrasse abritée par une tonnelle, terrain non clos
arboré. Sur place, le propriétaire peut vous proposer une salle à louer.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 250 € / week-end
et 400 € / semaine. Capacité : 5 pers.

Meublé idéal pour vos courts séjours professionnels, de transit ou de tourisme. Réaménagé à neuf
et décoré avec goût. A la fois proche des commerces, du centre-ville, et des sentiers de randonnées. Terrasse privative aménagée avec barbecue.
Piscine ouverte aux beaux jours.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 100 € / nuit et 400 € / semaine.
Capacité : 4 pers.

LA FERME DE SAMSON

DOMAINE DU TUNNEL
LES BARRAS’K : GÎTE MADAME ***
& GÎTE MONSIEUR ***

SAINT-PÉRAY - CHEMIN DU TRAM
06 98 66 92 77
fermedesamson@gmail.com
www.fermedesamson.fr

Lieu idéal pour des balades dans la vallée et sur le
plateau ardéchois ; nombreux départs de la ferme
pour des randonnées à pied ou à vélo. Produits
bio en vente sur place : légumes, condiments, miel,
œufs et excellents vins des vignobles environnants.
Terrasse privative, plancha gaz et jacuzzi partagé.
Ouverture : du 16/04 au 22/10.
Tarifs : à partir de 78 € / nuit et 170 € / week-end.
Capacité : 4 pers.
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SAINT-PÉRAY - LIEU-DIT BARRAS
06 81 07 31 89
domaine-du-tunnel@wanadoo.fr
www.domaine-du-tunnel.fr

A l’ombre des chênes verts, avec une vue imprenable sur le Château de Crussol et la Vallée du Rhône, deux gîtes climatisées de 32 m? avec terrasse
couverte de 18 m2. Un endroit unique pour découvrir la vie dans les vignobles.
Ouverture : du 01/02 au 30/11
(fermeture du 01/08 au 15/08).
Tarifs : à partir de 130 € / nuit. Capacité : 4 pers.

KOTEJA NATURE : SUITE HIRVI ***
& LODGE KETTOU ****
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
165 CHEMIN DU BOIS DE BRESSIEUX
06 13 13 50 59
contact@koteja-nature.fr
koteja-nature.fr

Adepte du slow tourisme, Koteja Nature vous accueille dans des maisons en bois massif de plein
pied au charme nordique. Les immenses baies
vitrées vous immergeront dans la nature environnante. Installez-vous sur la terrasse avec vue sur le
magnifique décor ou dans l’espace bien-être avec
véritable sauna finlandais. Un lieu magique et apaisant en pleine nature !
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 175 € / nuit et 949 € / semaine.
Capacité : 2 et 4 pers.

LE PIC DE ROUVEYROL ***
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
65 ROUTE DU BELVÉDÈRE
06 72 15 11 19
noel.feraton@orange.fr
www.lepicderouveyrol.wordpress.com

Gîte indépendant, restauré en pierres de pays, dans
un parc arboré. Confort, ensoleillement toute la
journée, repos et nature. Belvédère du Pic à 500 m
avec vue sur 13 départements.
Ouverture : du 01/04 au 30/09.
Tarifs : à partir de 60 € / nuit et 350 € / semaine.
Capacité : 4 pers.

LE PIC VERT *** & LES PINS **
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
390 CHEMIN DU PIC
04 75 58 17 56
gitespicvert@orange.fr
www.gites-de-france-ardeche.com/
fiche-hebergement-293007.html

Assis sur une corniche, le village de Saint-Romain
bénéficie d’une excellente position sur la vallée du
Rhône et sur les vignobles de Cornas et Saint-Joseph. Au pied du belvédère, 2 gîtes aménagés, piscine hors sol commune. Terrains de jeux communs.
Environnement calme.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 153 € / week-end
et 305 € / semaine.
Capacité : 7 et 6 pers.

GÎTES LE BUISSON
SAINT-SYLVESTRE - 140 CHEMIN LE BUISSON
06 34 75 15 70 | 04 75 59 35 88
martinepiraux@hotmail.com

La propriété offre trois gîtes tout confort parfaitement restaurés, dans un environnement paisible.
Gîte Derrière le Buisson : 160 m2 ; Gîte Devant le
Buisson : 120 m2 ; Gîte Sous le Buisson : 70 m2. Piscine partagée.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 850 € / semaine.
Capacité : 4, 6 et 8 pers.

LES LAVANDES
SOYONS - 705 ROUTE DE TOULAUD
06 77 74 82 85
catfrey@orange.fr | bastidedelatour.fr

Face au Vercors et au Rhône, le gîte, au rez-dechaussée d’une bastide de caractère, se situe sur
les côteaux ardéchois à 15 mn de Valence, au calme.
Vous aurez accès à la piscine (11 x 5 m) et au parc
arboré de 5000 m2.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 350 € / semaine.
Capacité : 3 pers.

GÎTES
AUBERGINE & POIVRON
L’EPERVIÈRE **
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
535 CHEMIN DE L’EPERVIÈRE
04 75 58 51 42 | 06 88 34 54 69
danielle.despesse@gmail.com
www.gites-de-france-ardeche.com/
fiche-hebergement-293001.html

A 3 km du village, maison indépendante en pierre,
ensoleillée, aménagée dans un cadre calme, avec
vue sur un grand espace de nature. En rez-dechaussée, ce gîte dispose d’un garage fermé privé
au gîte.
Ouverture : du 01/05 au 31/10.
Tarifs : à partir de 160 € / week-end et
310 € / semaine. Capacité : 5 pers.

GÎTE DE LA TOUR PENCHÉE **
SOYONS - 780 CHEMIN DE PIERRETTE
07 50 46 72 78 | 06 30 08 13 49

Gîte au calme dans une belle maison ardéchoise,
idéalement situé à deux pas du massif naturel de
Soyons et à 5 mn à pied des commerces du village.
Calme et proximité des sites touristiques. Nombreux
parcours de randos et de VTT au départ du gîte.
Ouverture : du 01/03 au 30/11.
Tarifs : à partir de 80 € / nuit et 390 € / semaine.
Capacité : 4 pers.

TOULAUD
780 RUE DU MOULIN DE L’AURE
04 75 60 49 52
06 07 49 95 68
mairie@toulaud.fr
www.toulaud.fr/la-vie-locale/tourisme-hebergements/les-gites-communaux

Gîtes communaux au cœur d’un charmant village ardéchois, créés en 2021, dans une maison en pierres
entièrement réhabilitée et réaménagée. Terrasse
avec salon de jardin 4 places. Jardinet. Vue dégagée.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 50 € / nuit et 350 € / semaine.
Capacité : 4 et 4 pers.

LA GRANGE DE SOYONS
VILLA ROUVESOL :
GÎTES VIVARAIS *** & VERCORS ***
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
35 ROUTE DU BELVÉDÈRE
06 45 69 53 04 | 06 12 85 65 38
contact@villarouvesol.com
villarouvesol.com

Située dans le village de Saint-Romain-de-Lerps, à
proximité de l’église et du Belvédère du Pic, la Villa
Rouvesol propose deux gîtes de caractère, entièrement équipés et entourés d’un parc de 7000 m2
tourné vers le Vercors et les Alpes.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 68 € / nuit et 475 € / semaine.
Capacité : 4 et 6 pers.

SOYONS - 9 RUE DE LA TOUR
06 28 63 23 35
contact@grange-de-soyons.fr
www.grange-de-soyons.fr

La Grange de Soyons, un gîte vintage & typique ardéchois : à 6 km de de Valence-Sud et au cœur de
la zone historique et typique du village de Soyons,
entre le Rhône et les coteaux Ardéchois. Le gîte se
présente sous la forme d’un loft vintage « Art-déco » de 50 m2 en rez-de-chaussée, avec une large
terrasse au bord de la piscine.
Ouverture : du 02/01 au 20/12.
Tarifs : à partir de 65 € / nuit et 450 € / semaine.
Capacité : 2 pers.

LA FERME D’HELYETTE
TOULAUD
890 CHEMIN DE CHALAMAND
06 72 63 38 91
06 64 90 58 02
lafermedhelyette@gmail.com
www.lafermedhelyette.com

Magnifique gîte de 400 m2, pouvant accueillir jusqu’à
15 personnes, sur une propriété de 22 ha dominant
le village de Toulaud. Au cœur de la nature, avec vue
panoramique sur la vallée du Rhône et le Vercors.
Piscine 5 x 10 m.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 1400 € / week-end
et 1900 € / semaine.
Capacité : 15 pers.
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HÉBERGEMENTS
COLLECTIFS
ET GÎTE D’ÉTAPE

CAMPING ET AIRES
DE SERVICES

VITICULTEURS
ET CAVES À VINS
et caveaux

CAMPING MUNICIPAL LA DUZONNE
DOMAINE LE TROUILLET : L’ASILE
ALBOUSSIÈRE - LE TROUILLET
07 89 07 99 17
info@letrouillet.com | www.letrouillet.com

Gîte en gestion libre pour 20 personnes dans la
campagne ardéchoise, à 10 mn du village et 30 mn
de Valence. Possibilité de louer à la chambre. Cuisine italienne et familiale proposée sur place. De
nombreuses balades dans la campagne ardéchoise
au départ du gîte.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : à partir de 34 € / nuit. Capacité : 20 pers.

ALBOUSSIÈRE - 100 CHEMIN DU CAMPING
04 75 58 20 91 | camping.duzonne@gmail.com
www.camping-alboussiere.jimdo.com

Situé dans le Haut Vivarais, en bordure de la vallée
du Rhône, camping arboré à proximité du village.
Plan d’eau et snack-bar à 100 m, aire de jeux, piscine
et petites animations l’été. 43 emplacements semi
ombragés (pour tentes, caravanes, camping-cars),
ainsi que 17 locations (chalets et maisonnettes).
Ouverture : du 01/06 au 30/09
(toute l’année pour le locatif).
Tarifs : à partir de 13,50 € / adulte / jour.
Location : à partir de 190 € / semaine.
Capacité : 43 emplacements et 17 locations

DOMAINE COURBIS
CHÂTEAUBOURG
6 ROUTE DE SAINT-ROMAIN
04 75 81 81 60
domaine-courbis@wanadoo.fr
www.vins-courbis-rhone.com

AOP Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray et Crozes Hermitage. Laurent et Dominique Courbis exploitent le
vignoble familial dont l’origine remonte au XVIe siècle.
Ouverture : du 03/01 au 18/12,
du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-18h).
Samedi sur rendez-vous.

.

LOGIS DU PIC
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS - 250 CHEMIN DU PIC
04 75 25 79 28
contact@logisdupic.fr | www.logisdupic.fr

Séjour familial, entre amis, associatif, sportif… venez
vous retrouver dans un cadre dépaysant avec vue
imprenable sur la vallée du Rhône. En gestion libre
ou pension.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : devis sur demande. Capacité : 46 pers.

DOMAINE ERIC
ET JOËL DURAND
AIRE DE SERVICES CAMPING-CARS
CORNAS - PLACE DES SAVEAUX
04 75 81 81 65
mairie@cornas.fr
www.cornas.fr

Vidange des eaux usées, vidange sanibroyeur, recharge en eau potable (eau coupée et vidange interdite du 15/11 au 15/03). Pas d’électricité. Durée
maximum du séjour : 2 jours / 2 nuits (48h).
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : gratuit.
Capacité : 5 places.

LA GARE SOYONS
SOYONS - 70 ALLÉE DE LA GARE
06 80 92 35 23 | bonjour@lagaresoyons.fr
www.lagaresoyons.fr

Bienvenue à La Gare Soyons, un endroit singulier
situé dans l’ancienne gare de la commune. Profitez
d’un séjour dans le bureau du Chef de Gare transformé en dortoir (4 personnes), équipé de lits superposés. Ou dans ses appartements, devenus une
chambre familiale équipée de 4 couchages (2 lits
simples et 1 lit gigogne). Situé à quelques mètres de
la ViaRhôna, vous trouverez aussi sur place un café
de village proposant de la restauration sur le pouce
et des rafraîchissements.
Ouverture : toute l’année (fermé le lundi, du 01/01
au 14/06 et du 16/09 au 31/12).
Tarifs : à partir de 25 € / nuit (en dortoir 4 pers.).
Petit déjeuner : de 5 à 8 €. Capacité : 8 pers.

CHÂTEAUBOURG
2 IMPASSE DE LA FONTAINE
04 75 40 46 78
ej.durand@wanadoo.fr

AOP Cornas, Saint-Joseph et Saint-Péray. Domaine
familial conduit aujourd’hui par deux frères Éric et
Joël.
Ouverture : du lundi au vendredi (9h30-11h30
et 14h30-17h30), autres jours et horaires sur
rendez-vous.

DOMAINE ALAIN VOGE
AIRE DE SERVICES CAMPING-CARS
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
PARKING DES TILLEULS
04 75 58 50 93
mairie@saint-romain-de-lerps.fr
www.saint-romain-de-lerps.fr

La borne est disponible toute l’année pour l’électricité et du 15/03 au 15/11 pour l’eau (en fonction du
froid). Durée maximum du séjour : 7 jours.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 4 € (emplacement + eau + électricité).
Capacité : 2 places.

CORNAS - 4 IMPASSE DE L’EQUERRE
04 75 40 32 04
contact@alain-voge.com
www.alain-voge.com

AOP Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray et Côtes du
Rhône. Riche de son patrimoine viticole et de la
notoriété de ses vins, Alain Voge, disparu en septembre 2020, a consolidé son image de domaine
phare de Cornas et de Saint-Péray. Aujourd’hui, Lionel Fraisse, avec l’équipe du domaine, concentre sa
passion et son savoir-faire à exprimer la personnalité des 12 hectares cultivés en coteaux. Conversion
du domaine en bio et en biodynamie.
Ouverture : du lundi au samedi (10h-12h30
et 14h-18h), autres horaires sur rendez-vous.

DOMAINE DUMIEN - SERRETTE
CORNAS - 18 RUE DU RUISSEAU
04 75 40 41 91 | 06 70 37 70 90
contact@serrette.com
www.serrette.com

DOMAINE BALTHAZAR
CORNAS - 8 RUE DES VIOLETTES
06 20 05 41 79
balthazar.franck@akeonet.com

AOP Cornas. Casimir Balthazar fonde le domaine au
début des années 1920, et achète la parcelle des
Chaillots en 1931. Le domaine, dirigé depuis 2002
par Franck Balthazar, est en culture biologique
depuis 2010.
Ouverture : du lundi au samedi, sur rendez-vous.

AOP Cornas. Cette entreprise familiale traverse les
années tout en transmettant son savoir-faire de
génération en génération. Nicolas est à la 4eme génération.
Ouverture : du lundi au jeudi (9h-18h), vendredi
(9h-17h) et samedi (9h-12h). Visite de la cave sur
rendez-vous.

DOMAINE GUILLAUME GILLES

VINS JEAN-LUC COLOMBO
CORNAS - 10 RUE DES VIOLETTES
04 75 84 17 10
colombo@vinscolombo.fr
www.vinscolombo.fr

AOP Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray, Côtes du
Rhône, Crozes-Hermitage, Hermitage, Condrieu, Coteaux d’Aix-en-Provence et Châteauneuf du Pape.
Vigneron, négociant et œnologue conseil. Le rêve de
Jean-Luc devenir vigneron se concrétise au début
des années 1980 par l’acquisition de son premier
vignoble surplombant le village de Cornas.
Ouverture : du lundi au vendredi (10h-12h et
14h-16h). Caveau ouvert uniquement sur réservation.

CORNAS - 1 GRANDE RUE
04 75 55 38 26
gillesguillaume@neuf.fr

AOP Cornas et Saint Péray.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE CLAPE
CORNAS - 146 AVENUE DU COLONEL ROUSSET
04 75 40 33 64
pierre.clape@wanadoo.fr

DOMAINE VERSET A & E
CORNAS - 855 CHEMIN DES PEYROUSES
06 03 95 51 38 | verset-ala@orange.fr
earl-domaine-verset-a-e.business.site

AOP Cornas et Saint-Péray. Les vins de ce domaine
défient les années et expriment le terroir de Cornas avec force et brio.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE LEMÉNICIER
CORNAS - 802 CHEMIN DES PEYROUSES
04 75 81 00 57
contact@domaine-lemenicier.fr
www.jacqueslemenicier.com

DOMAINE DU COULET,
BARRET MATTHIEU
CORNAS - 3 IMPASSE DE LA MÛRE
04 75 77 20 48
matthieu.barret@domaineducoulet.com
domaineducoulet.com

AOP Cornas, Saint-Péray et Crozes Hermitage. Les
surveillances constantes, du rendement à la mise
en bouteille, permettent aux vins du domaine de
développer, pour les Cornas, des arômes chocolat
et sa puissance en bouche, quand les Saint-Péray
y libèrent leur gras en un goût de miel boisé, et les
Crozes-Hermitage, des baies sauvages avec un gout
de fruits rouges fraîchement cueillis.
Ouverture : du lundi au samedi (8h30-12h et
13h30-18h30). Dimanche sur rendez-vous.

AOP Cornas et Saint Péray. Domaine familial des
Côtes du Rhône depuis 6 générations au cœur du
prestigieux vignoble de Cornas.
Ouverture : sur rendez-vous.

VINOBULLES
GUILHERAND-GRANGES
965 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
09 81 20 26 30
jacques@vinobulles.fr | www.vinobulles.fr

Caviste, vente et dégustation de vins fins, champagnes et spiritueux. 1500 références, une rencontre,
un partage, un concept. Epicerie fine et accessoires.
Ouverture : du mardi au jeudi (9h-12h30 et 15h-19h),
vendredi et samedi (9h30-12h30 et 15h-19h30).

AOP Cornas et Côtes du Rhône. Le domaine propose
une gamme de 8 vins en culture biologique et biodynamique.
Ouverture : du lundi au jeudi (9h-17h)
et vendredi (9h-15h30).

DOMAINE PARIS VINCENT
CORNAS - 801 CHEMIN DES PEYROUSES
04 75 40 13 04
vinparis@wanadoo.fr | vin-paris.fr

AOP Cornas et Saint-Joseph. Domaine créé en 1997
avec aujourd’hui 8 hectares en culture raisonnée.
Ouverture : sur rendez-vous.
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DOMAINE MICHELAS ST JEMMS
MERCUROL-VEAUNES - 557 ROUTE DE BELLEVUE
04 75 07 86 70 | michelas.st.jemms@orange.fr
www.michelas-st-jemms.fr

AOP Cornas, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage et Hermitage. Domaine fondé en 1861 par une famille de
vignerons, développé en 1961 par Robert Michelas,
les générations se suivent… Aujourd’hui, les 4 frères
et sœurs - Sylvie, Florence, Corine et Sébastien cultivent avec attention 55 hectares de vignes.
Ouverture : du lundi au samedi
(9h-12h et 14h-18h).

DOMAINE CHABOUD-CELLIER
SAINT-PÉRAY - 21 RUE FERDINAND MALET
04 75 40 31 63
contact@domainechaboudcellier.com
www.domainechaboudcellier.com

AOP Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray et Crozes-Hermitage. L’histoire du domaine s’écrit dès
1798 à Saint-Péray, lorsque que Louis Alexandre y
fonda la maison Chaboud. Aujourd’hui, Stéphane
Chaboud, 6ème génération, et Charlène Cellier,
œnologue, s’associent pour conduire le domaine de
13 hectares.
Ouverture : du lundi au samedi (10h-17h30).
Dégustation groupe sur rendez-vous.

AOP Crozes-Hermitage. Riche d’une histoire familiale
de plusieurs siècles, le Domaine Esprit écrit un nouveau chapitre avec l’ouverture de sa cave. A sa tête,
Jean Esprit, jeune vigneron dynamique et passionné.
Ouverture : du lundi au samedi, sur rendez-vous.

AOP Cornas, Saint-Joseph et Saint-Péray. Domaine
créé en 1997. Johann et Emmanuelle vous accueillent tout au long de l’année afin de pouvoir
vous faire découvrir leurs terroirs.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE RÉMY NODIN
LA BEYLESSE

DOMAINE ESPRIT
PONT-DE-L’ISÈRE - 785 CHEMIN DES BLACHES
06 79 72 01 49 | contact@domaine-esprit.com
www.domaine-esprit.com

DOMAINE JOHANN MICHEL
SAINT-PÉRAY - FERME DE CHAVARAN
04 75 40 56 43
johann-michel@wanadoo.fr
domaine-johann-michel.fr

DOMAINE DE LORIENT
SAINT-PÉRAY - LORIENT
06 12 97 00 84
laure@domainelorient.fr
www.domainelorient.com

AOP Cornas et Saint-Péray. Sur les hauteurs de
Saint-Péray, de la vigne à la cave, chaque étape est
mûrement réfléchie, chaque geste consciencieusement effectué. Vente sur place de tous les produits
de la ferme (vins, miel, légumes, produits laitiers,
confitures, tisanes…)
Ouverture : sur rendez-vous.

SAINT-PÉRAY - 1 AVENUE DU 8 MAI
04 75 40 35 90
contact@remy-nodin.fr
www.remy-nodin.fr

AOP Cornas, Saint-Joseph et Saint-Péray et Crozes-Hermitage. Fondé au XIIème siècle, le domaine
de la Beylesse est un solide et noble corps de ferme
fortifié. Aujourd’hui Rémy Nodin perpétue ce patrimoine viticole séculaire qui est le plus ancien domaine de Saint-Péray.
Ouverture :
Du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 30/11,
du mardi au samedi (10h-12h et 14h-19h).
Du 01/07 au 31/08, du lundi au samedi
(10h-12h et 14h-19h) et dimanche (14h-19h).
Du 01/12 au 31/12, tous les jours
(10h-12h et 14h-19h).

ARDÉVINS
SAINT-PÉRAY
819 AVENUE LOUIS FRÉDÉRIC DUCROS
06 14 32 69 12 | 07 69 68 28 11
ardevins@outlook.fr
www.facebook.com/ardevins

Jeune société de négociants-vinificateurs, créée en
2017 par Théo, Paul et Alain, deux frères accompagnés de leur père dans cette aventure familiale.
Ouverture : sur rendez-vous.
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DOMAINE DU TUNNEL
SAINT-PÉRAY - 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 80 04 66 | 06 81 07 31 89
domaine-du-tunnel@wanadoo.fr
www.domaine-du-tunnel.fr

AOP Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray et Condrieu.
Ce fameux tunnel tout en pierres et long de 150
mètres, est reconverti en superbe cave d’élevage.
C’est avec passion et authenticité que Stéphane
élève pendant des mois ces grands vins de la vallée
du Rhône nord.
Ouverture : du lundi au samedi (9h-16h30).
Fermeture annuelle du 01/08 au 14/08.

LES CRUS D’SOL
SAINT-PÉRAY - 1 RUE DENIS PAPIN
04 28 38 05 77
contact@lescrusdsol.fr
www.lescrusdsol.fr

Magasin chaleureux proposant une large gamme
de vins de la région, mais également des autres régions viticoles françaises. Un large choix de bières,
d’alcools (Rhum, Whisky, eau de vie…) et de matériels est aussi proposé.
Ouverture : du mardi au samedi (10h-12h30 et
15h-19h30).

RESTAURANTS
CAVE DE TAIN
TAIN-L’HERMITAGE - 22 ROUTE DE LARNAGE
04 75 08 20 87 (accueil)
04 75 08 91 86 (boutique)
contact@cavedetain.com
www.cavedetain.com

AOP Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray, Crozes-Hermitage et Hermitage. Principal producteur de crus
septentrionaux, spécialiste de la Syrah et vigneron
en développement durable. Itinéraire pédestre de
découverte du vignoble de l’Hermitage «Sur les Pas
de Gambert»
Ouverture : du 01/01 au 28/02, du lundi au samedi
(10h-12h30 et 14h-18h30), dimanche (10h-12h30
et 14h-18h).
Du 01/03 au 30/04 et du 01/06 au 30/06, du lundi
au samedi (9h-13h et 14h-18h30) et dimanche
(10h-13h et 14h-18h).
Du 01/05 au 31/05 et du 01/07 au 31/08, du lundi
au samedi (9h-19h) et dimanche (10h-12h30 et
14h-18h).
Du 01/09 au 31/12, du lundi au vendredi (9h-12h30
et 14h-18h30), samedi (9h-12h30 et 14h-18h) et
dimanche (10h-12h30 et 14h-18h30).

AUBERGE DE BOFFRES
BOFFRES - 21 RUE DES FONTAINES
06 03 95 77 43
collectif@aubergedeboffres.fr
aubergedeboffres.fr

BAR-RESTAURANT LE P’TIT BISTRO
ALBOUSSIÈRE - 125 RUE DE LA FONTAINE
04 75 59 83 75
leptitbistrodalboussiere@gmail.com
www.facebook.com/leptitbistrodalboussiere

Charmant bar restaurant situé au cœur du village
d’Alboussière. Terrasse agréable ombragée et abritée. Deux salles de restaurant.
Ouverture : tous les jours
(horaires évoluant au fil des saisons).
Tarifs : à partir de 16 € (menu).

Des plats uniquement cuits au feu de bois avec des
ingrédients issus d’une agriculture paysanne et respectueuse de l’environnement.
Ouverture : du mercredi au dimanche
(midi et soir).
Tarifs : à partir de 17 € (menu).

L’ANGE GOURMAND
CHAMPIS - 25 RUE DU CHATEAU
04 75 58 31 89
contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com

LOU VI
ALBOUSSIÈRE - 45 RUE DU CENTRE
06 22 81 55 33
lou.vi@orange.fr
www.facebook.com/LouVi07/

DOMAINE DU BIGUET
TOULAUD - 725 ROUTE DU BIGUET
04 75 40 49 44
domainedubiguet.thiers@orange.fr
www.domainedubiguet.fr

AOP Cornas et Saint Péray. Depuis de nombreuses
années, la passion du domaine pour les bulles n’a
pas cessé. Ils tiennent à faire perdurer cette méthode. Leur devise a toujours été la protection des
sols et le respect du végétal, leurs vignes sont donc
enherbées et conduites en culture raisonnée.
Ouverture : lundi et du mercredi au samedi
(9h30-12h et 14h-18h30).

Restaurant & Bar à vin - Terrasse au calme. Une jolie
carte des vins, une cuisine maison tout en produits
frais. Bières et jus artisanaux et locaux.
Ouverture : du 01/01 au 13/06 et du 20/09
au 31/12, vendredi et samedi (midi et soir) et
dimanche midi. Du 14/06 au 19/09, du mardi au
dimanche (midi et soir).
Tarifs : à partir de 20 € (menu).

Au sein du hameau de la Bâtie de Crussol, ce restaurant traditionnel et familial vous fait découvrir ses spécialités reconnues : soufflé de queues
d’écrevisses, omelette norvégienne. Une terrasse
panoramique vous offrira calme et fraîcheur de la
campagne.
Ouverture : du jeudi au dimanche.
Tarifs : à partir de 18 € (menu).

L’ARDOISE BLEUE

NASHALATA
ALBOUSSIÈRE - LE TROUILLET
07 89 07 99 17
info@letrouillet.com
www.letrouillet.com

Au Domaine le Trouillet, venez découvrir la vraie
pizza italienne cuite au four à bois.
Ouverture : tous les jours. Sur réservation.
Tarifs : à partir de 15 € (menu).

CHARMES-SUR-RHÔNE
6 AVENUE DE PROVENCE
04 75 60 80 08
lardoisebleue@gmail.com
www.restaurant-lardoisebleue.fr

Cuisine gourmande et inventive faite avec des produits frais et du jour, le tout fait maison, dans une
ambiance douce et cosy.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et dimanche (midi),
vendredi et samedi (midi et soir).
Tarifs : à partir de 12,50 € (menu).
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LE CARRÉ D’ALÉTHIUS *
CHARMES-SUR-RHÔNE - 4 RUE PAUL BERTOIS
04 75 78 30 52
lecarredalethius@orange.fr
www.lecarredalethius.com

Situé dans un charmant village médiéval d’Ardèche,
l’hôtel restaurant le Carré d’Alethius est un véritable
havre de paix. Vous pourrez l’été, profiter du patio
pour savourer la cuisine du chef Olivier Samin étoilé au Guide Michelin.
Ouverture : mardi et mercredi (soir), jeudi,
vendredi et samedi (midi et soir) et dimanche
(midi). Fermeture du 25/10 au 07/11.
Tarifs : à partir de 35 € (menu).

LE CAFÉ ARTHUR
GUILHERAND-GRANGES
266 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 61 05 02 | cafearthur07500@gmail.com
www.facebook.com/cafearthur07500

Restaurant, traiteur et brunch. Cuisine raffinée, inspirations du monde, proposition de menus végétarien.
Ouverture : du lundi au vendredi (9h-16h)
et dimanche (10h-15h).
Tarifs : à partir de 19 € (menu).

BAR LE TRAM
SAINT-PÉRAY - 10 RUE PÔLE 2000
06 59 97 98 49
contact@letram07.fr
www.letram07.fr

Dans une ambiance de gare industrielle, LE TRAM
vous accueille pour vos soirées entre amis ou en
famille, autour d’un verre de vin ou d’une bière, accompagné de tapas. Des concerts sont programmés
tous les week-ends.
Ouverture : mercredi (14h-23h), jeudi (17h-0h),
vendredi (17h-2h), samedi (14h-2h) et dimanche
(14h-20h).

PIZZA MISTRAL
LA TONNELLE
GUILHERAND-GRANGES
49 RUE PIERRE CURIE
04 75 43 60 81
restaurantlatonnelle@yahoo.fr
latonnelle-guilherand-granges.eatbu.com

GUILHERAND-GRANGES
297 AVENUE SADI CARNOT | 04 75 57 24 42
facebook.com/Pizza-Mistral-539779406193853/
Pizzas à emporter.
Ouverture : les soirs, du jeudi au dimanche.
Tarifs : à partir de 7,50 € (à la carte).

BAR-RESTAURANT LE 101
SAINT-PÉRAY - 99 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
09 54 65 78 26
www.facebook.com/le101StPeray

Salon de Thé & Café - Cuisine de saison, sur place
& à emporter - Cuisine maison, locale, bio. Art, artisanat d’art, coin caviste, épicerie fine. Le 101 c’est un
lieu où se rencontrent le plaisir de manger, de boire,
d’écouter, de discuter, d’être là.
Ouverture : lundi et vendredi (6h- 21h), mardi,
mercredi et jeudi (6h-19h) et samedi (6h-12h et
16h-19h).
Tarifs : à partir de 20 € (menu).

Cuisine traditionnelle, faite maison. Propose une
belle carte des vins de la région.
Ouverture : du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au
31/12, mardi et mercredi (mid), jeudi, vendredi et
samedi (midi et soir). Du 01/05 au 30/09, du lundi
au samedi (midi et soir).
Tarifs : à partir de 28 € (menu).

SAN RAFFAELO
GUILHERAND-GRANGES
307 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 40 12 14 | sanraffaelo07500@gmail.com
lesanraffaelo.eatbu.com

CITY KEBAB
GUILHERAND-GRANGES
284 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 81 66 13 11
citykebab07@gmail.com
city-kebab-fast-food-restaurant.business.site

City Kebab vous accueille toute l’année 7/7 et vous
propose plusieurs formules : assiettes kebab, kofte,
tacos, burgers, ...
Ouverture : du mardi au samedi (midi et soir) et
dimanche (soir).
Tarifs : à partir de 4,50 € (à la carte).
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Cuisine maison, élaborée avec des produits frais.
Laissez-vous tenter par une pizza cuite au feu de bois
ou par une recette italienne, une salade, une assiette
de pâtes, un gratin de ravioles, une grillade etc.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
(midi et soir).
Tarifs : à partir de 10 € (à la carte).

BAR-RESTAURANT LOS AMIGOS
SAINT-PÉRAY - 819 AVENUE GROSS UMSTADT
04 75 61 41 95
sarllacome@outlook.com
www.losamigos-saint-peray.fr

Un restaurant-bar dans un cadre sympa et une ambiance conviviale, anime en plus des soirées spéciales à thème.
Ouverture : lundi (midi), du mardi au vendredi
(midi et soir) et samedi (soir).
Tarifs : à partir de 13 € (menu).

CHEZ FRANÇOIS
SAINT-PÉRAY - 1 ALLÉE DU MISTRAL
04 75 40 52 51
chezfrancois07@gmail.com
www.restaurant-chez-francois.fr

Le chef vous prépare une cuisine traditionnelle à
base de produits frais et de saison. Spécialiste du
poisson, il vous présente également des viandes
d’origine française.
Ouverture : du mardi au samedi (midi et soir) et
dimanche (midi).
Tarifs : à partir de 15 € (menu).

CRÊPERIE BRETONNE L’HERMINE
SAINT-PÉRAY - 15 RUE FERDINAND MALET
09 80 76 94 28
creperie-de-crussol@orange.fr
www.facebook.com/CreperieLHermine07

Vous serez reçus dans une atmosphère chaleureuse
et pourrez y déguster leurs galettes et crêpes à base
de farines en provenance directe de Bretagne et
bien d’autres produits issus de cette même région.
Ouverture : du mercredi au dimanche (midi et
soir).
Tarifs : à partir de 14,90 € (menu).

LA DREZ’IN
SAINT-PÉRAY - RUE POLE 2000
04 75 83 68 95 | 07 63 50 63 55
restaurantladrezin@orange.fr
www.facebook.com/ladrezin

Prenez le temps d’une pause déjeuner ou d’un repas en famille dans un décor de wagon-restaurant.
Restaurant type «bistro» ; cuisine faite maison, avec
des produits de saison et locaux.
Ouverture : mardi, mercredi et jeudi (midi), vendredi et samedi (midi et soir).
Tarifs : à partir de 17 € (menu).

LA GRAPPE D’OR
SAINT-PÉRAY - 32 RUE FERDINAND MALET
04 75 40 14 61
contact@lagrappedorsaintperay-07.com
www.lagrappedorsaintperay-07.com

Régalez-vous d’une cuisine de saison réalisée avec
finesse par le chef Pierre-Yves JACQUES-SEBASTIEN.
Produits soigneusement choisis. Carte des vins qualitative. Belle atmosphère, terrasse et patio.
Ouverture : du mercredi au samedi (midi et soir)
et dimanche (midi).
Tarifs : à partir de 31 € (menu).

L’ARDOISE RESTAURANT PIZZERIA
SAINT-PÉRAY - 21 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 80 77 28
l-ardoise-pizzeria@orange.fr
lardoisepizzeria.eatbu.com

Faites une pause gourmande à l’Ardoise avec leurs
recettes réalisées maison. Restaurant pizzeria
saint-pérollais qui bénéficie d’un patio ombragé
pour vos repas estivaux et de 3 salles chaleureuses
à l’intérieur.
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi et samedi (midi
et soir) et mercredi (midi).
Tarifs : à partir de 10 € (à la carte).

L’ARTI’PIZZ
SAINT-PÉRAY
9 RUE FERDINAND MALET
04 75 58 13 02

Pizzas à emporter. Fabrication artisanale. Large
choix de pizzas traditionnelles ou «spéciales» à la
Mozza di Bufala.
Tarifs : à partir de 8 € (à la carte).

L’AUBERGE DE CRUSSOL
CRÊPERIE-GLACIER PAPILLES ADDICT
SAINT-PÉRAY - 10 RUE PÔLE 2000
06 99 88 61 84
contact@letram07.fr
www.papillesaddict.fr

Dans une ambiance paillotte, bord de mer, venez
déguster galettes bretonnes et crêpes sucrées.
Gaufres et glaces viennent compléter le délice des
papilles. Un salon de thé est également à disposition.
Ouverture : mercredi (12h-14h et 16h-18h),
jeudi (12h-14h), vendredi (12h-14h et 19h-22h),
samedi (12h-14h et 16h-22h)
et dimanche (15h-19h).

LA RUCHE
SAINT-PÉRAY
13 QUAI DU DOCTEUR JULES BOUVAT
09 82 40 44 38
contact@laruche-saintperay.com
laruche-saintperay.com

Restaurant bistronomique bourdonnant au cœur
du village, La Ruche est un lieu de générosité et
de convivialité, autour des délicieuses assiettes de
notre chef et des 400 vins référencés en cave.
Ouverture : du mardi au samedi (midi et soir).
Tarifs : à partir de 37 € (menu).

SAINT-PÉRAY - CHEMIN DE BEAUREGARD
04 75 40 47 65
aubergedecrussol@gmail.com
aubergedecrussol.com

Une auberge unique, au pied des ruines du château
de Crussol, dans un espace naturel protégé, avec
une vue splendide sur les coteaux de Saint-Péray
et de Cornas. Une cuisine de terroir, simple et authentique, élaborée au feu de bois dans une grande
cheminée et un four à pain.
Ouverture : tous les jours (midi et soir).
Tarifs : à partir de 28,90 € (menu).
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LE BISTRO DE LA GARE
SAINT-PÉRAY
2 AVENUE DU DOCTEUR MARC BOUVAT
04 26 52 05 91
lebistrodelagare07@gmail.com
www.facebook.com/lebistrodelagare07

Dorian et Mélibée seront heureux de vous accueillir dans leur restaurant à Saint-Péray. Une cuisine
de saison, des produits frais raviront toutes les papilles. En été, vous pourrez également profiter de
la terrasse.
Ouverture : mercredi, jeudi et dimanche (midi),
vendredi et samedi (midi et soir).
Tarifs : à partir de 18 € (menu).

PIZZA DE CRUSSOL
SAINT-PÉRAY - 4 PLACE DE LA MAIRIE
06 48 98 46 46
pizzadecrussol@gmail.com
www.pizzadecrussol.com

Pizzas artisanales à emporter. Pâte faite maison,
produits de qualité avec pour la plupart une appellation et/ou une origine contrôlée, en privilégiant
un maximum les fournisseurs locaux.
Ouverture : du mardi au samedi (soir).
Tarifs : à partir de 8 € (à la carte).

RESTAURANT LE 8
LE SAN PETRUS
SAINT-PÉRAY - 14 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
04 75 60 04 45
restaurant_sanpetrus@yahoo.fr
www.restaurant-sanpetrus.fr

Situé en plein coeur du village de Saint-Péray, ce
restaurant vous propose un large choix de formules
du jour et de menus pouvant convenir à tous les
budgets. Grande terrasse ombragée l’été.
Ouverture : du mardi au samedi (midi et soir) et
dimanche (midi).
Tarifs : à partir de 18 € (menu).

SAINT-PÉRAY - 8 RUE DU GRAND MAIL
04 75 58 63 18
contactrestaurantle8@gmail.com
www.facebook.com/saintperay07

Venez déguster une cuisine de saison inventive,
avec des produits frais dans un cadre agréable.
Ouverture : mardi et mercredi (midi), jeudi, vendredi et samedi (midi et soir).
Tarifs : à partir de 12 € (à la carte).

TRAITEUR MAISON GAMON

LE SAN PETRUS BAR GLACIER
SAINT-PÉRAY - 12 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
04 75 60 04 45
restaurant_sanpetrus@yahoo.fr
www.restaurant-sanpetrus.fr

Bar/glacier/cave à vins dans une ambiance chaleureuse au cœur du village de Saint-Péray, pouvant
vous accueillir à tout moment de la journée. Grande
terrasse ombragée l’été.
Ouverture : du mardi au dimanche.
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SAINT-PÉRAY - ZONE PÔLE 2000
04 75 40 55 11
contact@gamontraiteur.fr
www.gamontraiteur.fr

Depuis 1966, Michel GAMON et son équipe de professionnels ont su allier leur savoir-faire et leur
goût de l’innovation en respectant les produits du
terroir, autant dans le domaine de la charcuterie
que de la restauration traiteur.
Ouverture : mardi, vendredi et samedi (8h30-14h
et 15h30-18h30), mercredi et jeudi (8h30-14h).

BAR-RESTAURANT DU PIC
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS - 10 CHEMIN DU PIC
04 75 25 33 02
restaurantdupic@gmail.com
www.restaurant-saint-romain-lerps.fr

Le restaurant du Pic vous propose une cuisine traditionnelle à déguster dans la salle de bar ou sur la
terrasse panoramique et ombragée.
Ouverture : tous les jours, fermé lundi et mercredi
soir.
Tarifs : à partir de 14 € (menu).

TRAITEUR EN VOITURE SIMONE
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
270 ROUTE DE COMBES
06 50 81 48 91
contact@simonecuisine.com
simonecuisine.com

Traiteur en mouvement, groupe et événementiel, en
livraison uniquement. Parce que Simone, c’est avant
tout une histoire de cuisine, respectueuse des produits et des saisons, qui se déplace vers vous.
Ouverture : toute l’année.

CAFÉ LA GARE SOYONS
SOYONS
70 ALLÉE DE LA GARE
06 80 92 35 23
bonjour@lagaresoyons.fr
www.lagaresoyons.fr

Un endroit singulier situé dans l’ancienne gare de la
commune. A la fois café de village, proposant de la
restauration sur le pouce et des rafraîchissements,
et salon de thé cosy avec playlist du Chef en fond.

LA MARMITE
SOYONS - 30 AVENUE OLIVIER DE SERRES
04 75 60 99 65
soyonsgourmand@gmail.com
www.lamarmite-soyons.com

Toute l’équipe a le plaisir de vous accueillir en vous
proposant une cuisine traditionnelle élaborée avec
des recettes mijotées et des produits du terroir de
saison, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et dimanche (midi),
vendredi et samedi (midi et soir). Juillet-août :
ouvert tous les midis 7j/7.
Tarifs : à partir de 13 € (menu).

L’ÉPICERIE D’ALBOUSSIÈRE
ALBOUSSIÈRE - 45 RUE DU CENTRE
04 75 60 56 25 | lepiceriedalboussiere@orange.fr
www.facebook.com/Lepiceriedalboussiere

L’épicerie propose des produits de l’Ardèche et de la
Drôme : fruits et légumes de saison, charcuteries, fromages, confitures, miel, vins, bières et produits bio.
Ouverture : mardi (8h30-12h30 et 15h30-19h),
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
(8h30-12h30).

BRASSERIE HAARDDRECH

MIELLERIE A TIRE D’AILE
CHAMPIS - 40 ALLÉE DES COQUELICOTS
06 41 85 44 06
miellerieatiredaile@gmail.com
www.facebook.com/miellerieatiredaile

Découvrez les différents produits de la ruche : miels,
gelée royale (GPGR), propolis et pollen frais. Entreprise sélectionnée par « Les étapes savoureuses
d’Ardèche ». Possibilité d’assister à la récolte de la
gelée royale (de mi-avril à août) et à l’extraction du
miel (à partir de juin). Visite commentée le jeudi à
17h en juillet-août.
Ouverture : du 01/01 au 14/04 et du 02/08
au 31/12, le mercredi (12h-17h) et le vendredi
(12h-19h). Du 15/04 au 01/08, le lundi (10h30-13h
et 15h-17h) et le vendredi (11h30-19h). Tous les
jours, quand les propriétaires ne sont pas dans
leurs ruches.

ALBOUSSIERE – ZA LA CHALAYE
06 50 24 68 99
brasseriehaarddrech@gmail.com
www.facebook.com/Brasserie-Haarddrëch

Du malt, des masses de houblon, des levures et une
grosse dose de métal. Extrêm beer for extrêm peoples.
Ouverture : tous les vendredis de 14h à 18h.

LE CÈDRE DE SOYONS
SOYONS - 670 ROUTE DE NÎMES
04 75 60 83 55
contact@lecedredesoyons.fr
www.lecedredesoyons.fr

VINS É SENS

Une table raffinée et agréable à 10 mn de Valence,
une cuisine variée à base de produits frais locaux.
Ouverture : du mardi soir au dimanche midi.
Tarifs : à partir de 18,50 € (menu).

CORNAS - 33 RUE DES CANARIS
06 04 05 52 53
vinsesens@free.fr
www.vinsesens.com

AUBERGE DE BOFFRES :
ÉPICERIE FINE/CAVE

PRODUCTEURS ET
POINTS DE VENTE

FAROMAGGIO - GLACIER CUTO
ALBOUSSIÈRE - LE VILLAGE
07 89 07 99 17 | 06 40 14 47 53
info@letrouillet.com
cutolegelato.weebly.com/le-gelato.html

A Cuto, venez déguster tous les fromages et produits
laitiers de Faromaggio (brebis) ainsi que des glaces,
yaourts et fromages de vache produits au domaine
du Trouillet.
Ouverture : du 01/01 au 30/06, vendredi (14h3018h30), samedi (10h-12h et 14h30-19h), dimanche
(10h-12h et 14h30-18h30). Du 01/07 au 31/08, tous
les jours (10h-22h). Du 01/09 au 31/12, du mercredi
au dimanche (10h-12h et 15h-19h).

BOFFRES - 21 RUE DES FONTAINES
06 03 95 77 43 | collectif@aubergedeboffres.fr
aubergedeboffres.fr

Vente de produits du terroir Drôme-Ardèche : vins
en rouge, blanc et rosé, chocolats, tapenades, confitures, jus de fruits, crème de marrons, terrines, noix
et dérivés…
Ouverture : du lundi au vendredi (13h30-19h) et
samedi (10h-19h).

Epicerie fine avec des produits secs et frais, de saison et locaux.
Ouverture : du mercredi au dimanche (8h-22h).

BRASSERIE LA LIBERTANE
CHAMPIS
455 CHEMIN DE LA GRANGE DU SEIGNEUR
04 75 58 01 08 | 06 36 48 24 35
contact@brasserie-libertane.fr
www.brasserie-libertane.fr

Brasserie à la ferme installée dans une ancienne
grange de 1453. Une méthode de fabrication ancienne, simple et plus respectueuse des ingrédients
utilisés donne une bière vivante au goût variable et
évolutif. Visite et dégustation possible sur demande.
Ouverture : du 01/04 au 30/06, samedi (15h-19h).
Du 01/07 au 31/08, du mardi au dimanche
(15h-20h). En dehors de ces horaires : ne pas
hésiter à téléphoner !

PÂTISSERIE-BOULANGERIE
PAINS ET DÉLICES
GUILHERAND-GRANGES - 410 RUE PASTEUR
04 75 44 26 41
painsetdelices@live.fr
www.painsetdelices.fr

Découvrez leurs spécialités régionales fabriquées
maison : le Crussol, Pogne, Suisse, Pain Vigneron.
Venez-vous régaler avec leurs délices : Gâteaux, Mignardises, Macarons… Pensez aussi à Pains et Délices pour vos événements : mariages, baptêmes,
anniversaires etc.
Ouverture : de 5h à 19h30 (fermé le mercredi).
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BOIS ALEXANDRE
SAINT-GEORGES-LES-BAINS
CHEMIN DU ROND-POINT
04 75 84 04 37
compagnonsdugout.fr/compagnons-du-gout/
alexandre-bois-st-georges-les-bains/

La boucherie Bois Dumas vous accueille et vous
fait découvrir des produits sélectionnés avec soins.
Bouchers maquignons, ils sélectionnent euxmêmes leurs bêtes directement chez leurs éleveurs
situés principalement en Ardèche et Haute Loire.
Ouverture : mardi, mercredi et jeudi (6h-12h30 et
14h-19h), vendredi (6h-19h) et samedi (6h-18h30).

LA FERME DE SAMSON
SAINT-PÉRAY - CHEMIN DU TRAM
06 98 66 92 77
fermedesamson@gmail.com
www.fermedesamson.fr

Sur les hauteurs du village de Saint-Péray, au calme en
pleine campagne, vous découvrirez la ferme de Samson sur 25 ha : maraîchage bio, poules pondeuses,
poussins, lapins, ânes, poney, chiens, chats et paons.
Ouverture : tous les jours, sur rendez-vous.

LE FRUITIER
SAINT-PÉRAY
115 ROUTE DE NÎMES
04 75 83 71 88
benoit@le-fruitier.net
www.drive-fruitier.fr

Benoît et Magali Nodin, producteurs saint-pérollais, vous proposent une large gamme de fruits et
légumes goûteux : fraises, salades, cerises, tomates,
pêches, melons, pommes de terre...
Ouverture : du 01/04 au 30/09, du lundi au
samedi.

LA FROMAGERIE DE SAINT-PÉRAY

LA FROMAGERIE DE LOU
SAINT-GEORGES-LES-BAINS
CHEMIN DU ROND-POINT
04 75 58 88 63

Venez retrouver de nombreux fromages d’ici et
d’ailleurs, mais également des produits locaux
tels que de la bière, du vin, miel... Et de l’épicerie
artisanale française.
Ouverture : du mardi au samedi (8h30-12h et
14h30-19h).

SAINT-PÉRAY
14 RUE FERDINAND MALET
09 83 60 08 82
contact@fromageriesaintperay.com
www.fromageriesaintperay.fr

Cet artisan fromager vous propose de découvrir une
large sélection de fromages de notre région, mais
aussi de toute la France. Pour vos événements, ils
préparent vos plateaux à la demande, en fonction
de votre budget et de vos envies. Ainsi que des préparations «maison»: fromage à la truffe, fromage
enrobé, tomme en salade...
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi (9h-12h30 et
15h-19h), mercredi (9h-12h30 et 15h-18h), samedi
(9h-13h et 15h-19h).

Fruits et légumes, vins en vrac, produits du terroir,
épicerie fine, fromages et charcuteries.
Ouverture : du mardi au vendredi (8h-12h30 et
15h-19h) et samedi (8h-12h30 et 14h-19h).
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Pâtissier chocolatier, situé en plein cœur du village
de Saint-Péray. Spécialités : Copeaux de Malavieille
(marque déposée) et gâteau Lou Pisadou (produit
sélectionné «Goûtez l’Ardèche»).
Ouverture : du mercredi au samedi (7h30-12h15 et
14h30-19h) et dimanche (7h30-12h15).

EPICERIE AU P’TIT BONHEUR

HALLES DE CRUSSOL
SAINT-PÉRAY
AVENUE GROSS UMSTADT
04 75 40 24 22
leshalles.crussol@orange.fr
www.facebook.com/leshallesdecrussol

PÂTISSERIE MOUNIER
SAINT-PÉRAY
85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 40 30 10
copeaux.malavieille@gmail.com
www.copeauxmalavieille.fr

LA GRANGE
SAINT-PÉRAY
129 AVENUE DE GROSS UMSTADT
04 75 57 49 66
lagrangesaintperay.contact@gmail.com
www.facebook.com/Lagrangesaintperay

La Grange est un collectif de 50 producteurs locaux
qui propose un large choix de produits fermiers.
Idéal pour manger des produits de saison et locaux
vous trouverez : fruits, légumes, fromages, viande,
œufs, charcuterie, confiture, vins.
Ouverture : du mardi au samedi (8h30-19h).

SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
15 CHEMIN DU PIC
04 75 40 98 53
auptitbonheur.07130@orange.fr
www.facebook.com/auptitbobheur

Vente de produits de consommation courante, produits locaux, service à la coupe (charcuterie et fromages). Vous trouverez également des articles de
cadeaux Chèvres & Co ; des coffrets chocolat Valrhona ; des savons de Nyons, etc…
Ouverture : mardi, vendredi et samedi (9h-12h et
17h-19h), jeudi et dimanche (9h-12h).

3:6:9 BIÈRE CRAFT
SOYONS
230 CHEMIN DU VIVIER
06 10 25 47 41 | 07 76 69 07 62
contact@369craft.beer
369craft.beer

Comme le mistral qui souffle dans la vallée du Rhône 3, 6 ou 9 jours, la bière 3:6:9 chasse les nuages et
fait tourner les têtes !
Ouverture : du 01/01 au 30/04 et du 01/09 au
31/12, mercredi, vendredi, samedi et dimanche
(15h-20h).
Du 01/05 au 31/08, lundi, mercredi et jeudi
(15h-20h), vendredi (15h-21h), samedi (14h-21h)
et dimanche (13h-20h).

ARTISANS D’ART

ATELIER CÉRAMIQUE
NATHALIE CLOSSON
SAINT-GEORGES-LES-BAINS
10 IMPASSE GRAND GARAY
06 61 97 75 62 | nat.closson@gmail.com
www.nathalieclosson.fr

Cours et stages de céramique avec différentes techniques de façonnage (colombin, plaque, estampage,
modelage, sculpture, tournage) et de décoration
(oxydes, engobes, émaux...) et différentes terres
(faïences, grès...).
Ouverture : sur rendez-vous.

Création et transformation de lampes, abat-jours
sur mesure. Ateliers et stages de création de lampes
et d’abat-jours. Tapissier, restaure de façon traditionnelle vos sièges et cannage. Cours tapissier.
Ouverture : sur rendez-vous.

SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
L’ATELIER DES GUEULES D’ARGILE
SAINT-PÉRAY - 4 ALLÉE DE GARENNES
06 82 83 25 94
chabotbea@hotmail.fr | www.gueulesdargile.fr

Béatrice Chabot est artiste peintre et céramiste.
Création et vente de sculptures céramiques. Ateliers, cours réguliers et stages de modelage/sculpture et dessin peinture. Pour adultes et adolescent.
Ouverture : sur rendez-vous.

JEAN-BAPTISTE BALDAZZA,
SHIATSU - STRESS
DOULEURS CHRONIQUES
CHARMES-SUR-RHÔNE
28 AVENUE DE PROVENCE | 07 85 81 01 16
jbbaldazza.fr

BOUTIQUE L’ANGE GOURMAND
CHAMPIS - 25 RUE DU CHÂTEAU
04 75 58 31 89
contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com

Une boutique de créations et idées cadeaux originales pour petits et grands. Livraison possible
dans la région valentinoise. Boutique déplacée sur
Valence (500 rte de Crest) en novembre-décembre.
Ouverture : du jeudi au dimanche.
Ouvert tous les jours en saison.

L’ATELIER CAMÉLÉON
TOULAUD - 130 ROUTE DES FONTS
06 77 78 05 71
marie-pierre@atelier-cameleon.fr
www.atelier-cameleon.fr

MARINA PYRO DÉCO

Stress, douleurs chroniques, sont à prendre en
compte dans une vision globale du corps. Le shiatsu
est une discipline japonaise, basée sur une technique manuelle de pression et de relâchement sur
l’ensemble du corps, qui permet une réharmonisation profonde.
Ouverture : du lundi au samedi, sur rendez-vous.

SAINT-PÉRAY - CEP DU PRIEURÉ
06 51 11 44 75 | marina.pyrodeco@sfr.fr
marinapyrodeco.com

Cours de dessin et de peinture (enfants et adultes).
Réalisation de tableaux et de créations originales.
Découverte de la pyrogravure.
Ouverture : du 15/09 au 15/07, cours mercredi à
15h et samedi à 11h

LAURIE BASSET
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
CORNAS - 10 RUE DES LAVANDES
06 62 30 57 06
laurie.basset26@gmail.com
dieteticienne-nutritionniste-valence.fr

ATELIER ANNE GRENIER
CHARMES-SUR-RHÔNE
30 RUE DU PÉAGE
06 77 04 52 17
annegrenier2809@gmail.com
www.facebook.com/annegrenierartiste
Atelier de peintures et sculptures.
Ouverture : sur rendez-vous.

PHILIPPE JACQUES
POTERIE DU LARDET
SAINT-PÉRAY - ROUTE DE ST-ROMAIN-DE-LERPS
04 75 40 46 86 | phjacques54@orange.fr
www.poterie-jacques.com

Grès, porcelaine, utilitaires, décors engobés. Stages
de poterie pour adultes.
Ouverture : sur rendez-vous.

Diététicienne spécialisée en nutrition du sport, elle
vous reçoit pour toutes les problématiques en lien
avec l’alimentation (maladies chroniques comme le
diabète et autres, perte ou prise de poids, troubles
des conduites alimentaires, alimentation du sportif…).Elle propose également des soins minceur
comme la cryolipolyse, la cavitation, radiofréquence, etc. Le coaching nutritionnel est offert durant la cure minceur.
Ouverture : sur rendez-vous.
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ACTIVITÉS
MARINA CLINE, SOPHROLOGUE
CORNAS
10 RUE DES LAVANDES
06 86 96 92 11
marina.sophrologue@gmail.com
marinacline.wixsite.com/website

Vous souhaitez : gérer votre stress, votre anxiété, vos
émotions ; améliorer la qualité de votre sommeil ;
retrouver la confiance et l’amour en vous-même ;
gérer une phobie, une addiction ; préparer un événement (examen, compétition, accouchement…).
N’hésitez pas à la contacter pour savoir comment la
sophrologie peut vous aider !
Ouverture : du lundi au vendredi, de 8h à 20h.
Au cabinet ou en téléconsultation, sur rendez-vous.

CONTE-MOI UN TERROIR

JARDIN PAYSAGER
LA TERRE PIMPRENELLE
ALBOUSSIÈRE - LA TERRE PIMPRENELLE
04 75 58 00 27
jardinlaterrepimprenelle@gmail.com
sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle

Labellisé «Jardin Remarquable», avec plus de 1200
arbres et arbustes dont 600 variétés différentes.
Collection nationale de Gingko biloba en 2019, reconnaissance internationale octroyée par le conservatoire des collections végétales spécialisées.
Ouverture : toute l’année, du lever au coucher du soleil.
Tarifs : 8 € / adulte et 5 € / enfant (4-14 ans).

CORNAS
06 73 54 03 24
bienvenue@contemoiunterroir.fr
contemoiunterroir.fr

L’art de vous conter un terroir ! Laissez-vous porter
par Eric, loin des sentiers battus, sur des chemins
de traverse qui vous amèneront à découvrir et respirer ces terres si singulières.
Ouverture : toute l’année. Sur réservation.
Tarifs : à partir de 18 € (balade dans
le Saint-Péray vitivinicole).

LES PONEYS D’EOLE
CORINNE OCHOA,
EVEIL DES ENERGIES
SAINT-PÉRAY
81 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
06 50 22 09 46
eveildesenergies@gmail.com
www.eveildesenergies.com

Elle vous propose des soins qui rétabliront l’équilibre énergétique de votre corps et votre esprit : biomagnétisme humain, rénovation lymphatique, reiki,
Amma Assis, massage intuitif corps et rééquilibrage
énergétique, accompagnement et aide psychologiques, etc...
Ouverture : lundi, vendredi et samedi.
Sur rendez-vous.

ANONS DES SOURCES
CHAMPIS
120 CHEMIN DE LA BLACHE DU MAZEL
04 75 58 64 52 | 06 33 09 76 05
anonsdessources@gmail.com
www.anons-des-sources.ovh/site_asso/

«Partir avec un âne, c’est retrouver le temps de vivre
et d’observer au rythme d’un animal doux et attachant». Randonnée pédestre avec âne(s), de nombreux itinéraires sont possibles en fonction de vos
envies et du temps disponible.
Ouverture : toute l’année. Sur réservation.
Tarifs : à partir de 30 € (durée : 2h).

LABYRINTHE VÉGÉTAL

INSTITUT EN APARTÉ
SAINT-PÉRAY - 55 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 40 22 50
institut.enaparte07@gmail.com
app.kiute.com/en-aparte

Offrez-vous une parenthèse de douceur ! Un espace cocooning et chaleureux de 70 m2 dédié aux
massages du monde, lomi-lomi, Kobido, suédois,
californien, indien de la tête... Spécialisé dans les
soins du visage techniques et naturels Matis Paris
et Phyt’s Bio.
Ouverture : mardi et jeudi (9h-18h), mercredi
(10h-17h), vendredi (9h-19h) et samedi (8h-14h).
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CHARMES-SUR-RHÔNE - ROUTE DE TOULAUD
04 75 25 80 65 | 06 70 10 96 83
www.labyleo.com

Dans un cadre protégé, ce labyrinthe réjouira petits et grands. Aménagé à l’aide de plans de maïs
d’herbe à éléphant, il est facile de s’y perdre...mais
on s’y retrouve tout de même ! Muni d’un plan, il
vous appartient de vous repérer, découvrir les questions relatives à un thème chaque année renouvelé,
et tenter d’y répondre.
Ouverture : du 01/07 au 31/08, tous les jours de
10h à 20h (dernières entrées : 18h30).
Nocturne jusqu’à minuit les vendredis (dernières
entrées : 22h30).
Du 01/09 au 30/09, les trois 1ers dimanches du
mois de 10h à 20h.
Tarifs : 6,50 € / adulte et 5,50 € / enfant (4-16 ans).

CORNAS - LA LÈGRE
04 75 40 24 57 | 06 30 93 37 67
lesponeysdeole@orange.fr
www.lesponeysdeole.fr

Centre équestre situé en pleine nature, dans un site
exceptionnel surplombant la vallée du Rhône, à
proximité de Valence dans la Drôme et de Saint-Péray en Ardèche. Activités enfants (dès 2 ans) et
adultes.
Ouverture : du mardi au dimanche
(9h-12h et 14h-18h).
Ouvert les lundis des vacances scolaires.
Sur rendez-vous pour toute activité.
Tarifs : à partir de 16 € (balade 1h à poney).

ARDÈCHE MOTO DÉCOUVERTE
GUILHERAND-GRANGES
137 RUE JEAN-ANTOINE HOUDON
06 36 09 05 07
contact@ardechemotodecouverte.com
ardechemotodecouverte.com

Leur passion : vous faire découvrir l’Ardèche et la
Drôme à moto. Ils proposent des balades touristiques à la découverte de notre patrimoine et de
notre culture, à un rythme tranquille, sur une journée, un week-end, 3 ou 5 jours.
Ouverture : toute l’année, du lundi au samedi.

CINÉMA MUNICIPAL AGORA
GUILHERAND-GRANGES
222 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
04 75 44 35 80
cineagora@guilherand-granges.fr
www.guilherand-granges.fr/sport-cultureetamp-loisirs/culture/cine-agora

Les films à l’affiche sont bien souvent des films à
succès destinés à un public familial.
Ouverture : de septembre à début juillet.
Tarifs : 4,70 € / adulte et 3 € / enfant (- 13 ans).

INTUITIVE TRACE MOBILBOARD
SAINT-PÉRAY
2 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
06 45 82 35 45
reservation@gyropodescrussol.fr
www.gyropodescrussol.fr

Venez vivre une expérience unique au cœur de vignobles d’exception au guidon des gyropodes. Sensations et découvertes garanties sur ces parcours
entre Cornas et Saint-Péray. De 1h à 2h30, choisissez
la formule qui vous convient !
Ouverture : toute l’année. Sur réservation.
Tarifs : à partir de 35 € (circuit 1h).

PISCINE COMMUNAUTAIRE
GUILHERAND-GRANGES
20 QUAI DU RHÔNE
04 75 44 73 68 | www.rhonecrussol.fr

Piscine couverte, bassins ludiques et plage engazonnée accessible durant la belle saison.
Ouverture : toute l’année. Tarifs : 2,90 € l’entrée.

PISCINE COMMUNAUTAIRE
SAINT-PÉRAY - RUE BAPTISTE MARCET
04 75 40 30 90 | www.rhonecrussol.fr

CULTURE VÉLO
SOYONS - Z.C. LES FREYDIÈRES
04 75 40 42 08
07soyons@culturevelo.com
www.culturevelo.com/-Soyons-

Magasin de cycles et accessoires. Vente de vélos
(enfant, VTC, VTT, électriques) équipement, accessoires, diététique. Atelier de réparation / location
de vélos.
Ouverture : du mardi au vendredi (9h30-12h et
14h-19h) et samedi (9h-12h30 et 14h-18h).

HEDONIST TOUR : GUIDE
MOTO ENDURO, TRAIL ET QUAD
LA BELLE TERRE
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
510 CHEMIN DES GRANGEASSES
04 75 79 11 75
labelleterre70@gmail.com
labelleterre.org

La Belle Terre est un lieu ressource, centré sur la
terre et l’humain. L’association vous propose des
événements tout au long de l’année : week-ends
découverte nature (ex. ornithologie les 30/04 et
01/05/2022), initiation aux savoir-faire traditionnels
(vannerie, murs en pierre sèche, connexion à la nature, immersion nature pour adultes ou enfants 7-14
ans), demi-journée jeux pour rencontres intergénérationnelles ou encore journée découverte Clown
parents/enfants.
Ouverture : toute l’année.

SOYONS - 4 RUE DES TERRASSES DU RHÔNE
07 66 55 38 22
contact@hedonist-tour.fr
www.hedonist-tour.com

Guide diplômé d’Etat qui organise des randonnées
en moto d’enduro, en moto Trail ou quad. Possibilité de louer ou mettre à disposition des motos et
quad. Guide pour des balades en voitures d’exception et/ou de collection pour découvrir l’Ardèche et
la Drôme. Guide pour la découverte du patrimoine
gastronomique et œnologique de notre région.
Ouverture : toute l’année, du lundi au samedi.

Piscine plein air. Solarium et snack pour se restaurer.
Ouverture : de début juin à fin août.
Tarifs : 2,90 € l’entrée.

JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
SOYONS - 1230 ROUTE DE NÎMES
04 75 60 96 58
contact@jardin-des-trains.com
www.jardin-des-trains.com

BOWLING LE TRAM
SAINT-PÉRAY - 10 RUE PÔLE 2000
06 59 97 98 49
contact@letram07.fr | www.letram07.fr

Un bowling 6 pistes au coeur de la Zone Pole 2000,
sous le château de Crussol. Bowling équipé de barrières pour les enfants. Organisation d’après-midi
anniversaire avec la Crêperie Papilles Addict.
Ouverture : mercredi (14h-23h), jeudi (17h-0h),
vendredi (17h-2h), samedi (14h-2h) et dimanche
(14h-20h).
Tarifs : 6 € la partie.
En soirée (après 18h) : 8 € la partie.
Location des chaussures : 1,50 €.

LES ÉCURIES DE BRESSIEUX
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
ROUTE DE CHATEAUBOURG
04 75 58 52 82 | 06 20 26 59 00
contact@ecuriesdebressieux.com
www.ecuriesdebressieux.com

Vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel à
20 mn de Valence. Ambiance conviviale et familiale.
Proposition de balades de 1h à 3h, randonnée à la
journée ou sur 2 jours, initiations pour les cavaliers
débutants...
Ouverture : du mardi au dimanche, de 9h à 18h.
Tarifs : à partir de 25 € (balade 1h).

Dans un jardin exceptionnel fruit de 30 ans de passion, les trains sonorisés traversent gares, tunnels
et rivières parmi 900 bonsaïs et 1000 figurines. Parcours-découverte pour toute la famille, voyage virtuel, jeux... découvrez l’Ardèche autrement !
Ouverture : du 02/04 au 10/07 et du 29/08 au
11/09, tous les jours de 14h à 18h.
Du 11/07 au 28/08, tous les jours de 10h30 à 19h.
Du 12/09 au 21/10, mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 17h30.
Du 22/10 au 06/11, tous les jours de 14h à 17h30.
Tarifs : 8,50 € / adulte et 5,90 € / enfant (4-15 ans).
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COMMERCES
ET SERVICES

CENTRE DE SERVICES
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
ALBOUSSIÈRE - 20 RUE DES ECOLIERS
04 75 58 29 13
centredeservices@rhone-crussol.fr
www.lecentredeservices.fr

Accès internet gratuit. Salle équipée d’ordinateurs
disposant de logiciels de bureautique. Vous y trouverez aussi du matériel d’impression (photocopieurs, copies couleurs, traceur, reliures, massicot,
plastifieuse, ...). Le Centre peut également vous aider dans vos démarches (ex. utilisation des services
et des outils numériques, démarches administratives en ligne, ...).
Ouverture : du lundi au vendredi (9h30-12h30 et
13h30-17h) et mercredi et samedi (9h30-12h30).

AGENCE IMMOBILIÈRE VALIMOVIA
SAINT-PÉRAY
63 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 28 99 10 00
contact@valimovia.fr
www.valimovia.fr

15 ans d’expérience. Professionnalisme, écoute et
bonne humeur. Equipe de 6 personnes. Services
proposés : vente, achat, location, gestion, défiscalisation, estimation. Neuf ou ancien.
Ouverture : du lundi au vendredi. Samedi, sur
rendez-vous.

BAUDOIN OPTICIENS
IMPRESSIONS MODERNES
GUILHERAND-GRANGES - ZA LES SAVINES
04 75 44 54 96
johan@impressions-modernes.fr
www.impressions-modernes.fr

Imprimeur de cœur de métier depuis 1966… mais
pas seulement ! Ils vous proposent toute une
gamme de services : de la création graphique à
l’impression de documents administratifs ou commerciaux en passant par l’affichage grand format
ou l’intégration technologies (NFC et QR) dans les
impressions.
Ouverture : du lundi au vendredi (8h30-12h et
13h30-17h).

SAINT-PÉRAY
2 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
04 75 40 43 00
baudoin.opticiens@orange.fr
www.baudoinopticiens.com

Opticiens diplômés au service des clients. Lunettes,
lunettes de soleil, lentilles de contact et contrôle
de la vue.
Ouverture : du lundi au samedi (9h-12h et
14h-19h). Entre midi et deux, sur rendez-vous.

PRINT 07
SAINT-PÉRAY - RUE DU GRAND MAIL
04 75 40 40 06
standard@print07.com
www.print07.com

L’entreprise PRINT 07 est spécialisée depuis plus de
30 ans dans la bureautique, informatique et solution de gestion documentaire pour les professionnels.
Ouverture : du lundi au jeudi (8h30-12h et 13h3018h) et vendredi (8h30-12h et 13h30-17h).

TAXI DE CRUSSOL
SAINT-PÉRAY
120 CHEMIN DES CHAMPS
06 14 38 03 78
taxidecrussol@gmail.com

Service de taxis.
Ouverture : du lundi au samedi, de 7h à 21h. Sur
réservation.

VULPAT OPTICIEN

LE RELAIS COWORKING

JULIE NARBONNE PHOTOGRAPHE
SAINT-GEORGES-LES-BAINS
06 98 91 73 13
contact@julienarbonne.fr
www.julienarbonne.fr

En pleine nature ou à domicile, en famille ou entre
amis, Julie Narbonne capture des instants de vie
pour en faire des souvenirs qui restent !
Ouverture : toute l’année.
50

GUIDE PRATIQUE

SAINT-PÉRAY
13B QUAI DR JULES BOUVAT
07 83 34 86 70
bernard@relaiscoworking.fr
relaiscoworking.fr

Une ambiance accueillante, chaleureuse et familiale
pour des indépendants, des salariés en télétravail
ou des petites entreprises au centre de Saint-Péray.
Ouverture : toute l’année.

SAINT-PÉRAY - 40 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 40 47 23
vulpat-opticien@orange.fr
www.vulpat-opticien-lunettes.fr

M. Vulpat, votre opticien, se met à votre disposition
pour la réalisation de votre paire de lunettes, mais
aussi dans le choix de vos lunettes solaires, votre
monture, vos lentilles… Il possède également des
lunettes de sport, mais aussi des lunettes pour le
travail. Vous pouvez aussi trouver des jumelles, des
loupes, des accessoires...
Ouverture : du mardi au vendredi (9h-12h et
14h-19h) et samedi (9h-12h et 14h-18h).

Guilherand-Granges
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RHÔNE
CRUSSOL

Destination vignobles
et pleine nature
en Ardèche

B
 UREAU OFFICE DE TOURISME
SAINT-PÉRAY
2 rue de la République
Horaires d’hiver : octobre à avril
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Horaires d’été : mai à septembre
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, de 9h30 à 12h30.
B
 UREAU OFFICE DE TOURISME
ALBOUSSIÈRE
150 rue du Château
Dimanche 8 mai, du jeudi 26 au dimanche 29 mai
Horaires d’été : Juillet et août
Mardi, de 14h à 17h30.
Du mercredi au samedi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Dimanche de 8h30 à 12h

VENIR EN RHÔNE CRUSSOL
	Aéroport « Lyon Saint-Exupéry » - 1h15
	Gare « Valence ville » - 10 min
ou Gare « Valence TGV » - 20 min
	Autoroute A7 : Sortie n°15
Valence Sud puis direction LE PUY
	Le réseau « Citéa » assure la desserte
de notre territoire depuis Valence
Infos lignes de bus sur : www.vrd-mobilites.fr
	Lat. : 44,945756 - Long. : 4,845314

A
 NTENNE EPN ALBOUSSIÈRE
(centre de services)
Rue des écoliers
Ouvert du lundi au samedi
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 9h30 à 12h30
Samedi : de 9h30 à 12h30
(fermé les samedis des vacances scolaires)

OFFICE DE TOURISME RHÔNE CRUSSOL
www.rhone-crussol-tourisme.com - 04 75 40 46 75
tourisme@rhone-crussol.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux facebook-square instagram
#rhonecrussol #rhonecrussoltourisme

