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 BUREAU OFFICE DE TOURISME 
SAINT-PÉRAY

1, rue de la République
 De mars jusqu’au 17 octobre :

du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

 Du 20 octobre à fin février :
du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

 ANTENNE 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)

 BUREAU OFFICE DE TOURISME
ALBOUSSIÈRE

Rue de la fontaine
 Du 28 Avril au 30 mai :

Du mardi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 Du 3 juillet au 22 août :
Du mardi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
Dimanche : de 9h à 12h

 RESTEZ CONNECTÉS 

Suivez également toute l’actu de Rhône 
Crussol sur Facebook et Instagram  
@rhonecrussol
#rhonecrussol #rhonecrussoltourisme 
Abonnez-vous ! Follow us !

 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.citea.fr

  Lat. : 44,945756 - Long. : 4,845314

INFOS
PRATIQUES 
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Dans la galerie “insta”,  
on trouve les photos

de Rhône Crussol Tourisme mais aussi
des images issues de l’escarcelle  

d’un Ardèchois en Vadrouille,
du Caillou aux Hiboux ou encore  

de Ben_Clic, ced263  
et du Côté de chez Ma’...

N’hésitez pas à les suivre sur  
les réseaux sociaux et continuez  

à partager vos plus belles
photos avec les hashtags 

#rhonecrussol
et #rhonecrussoltourisme

DANS
L’ŒIL DES
INSTAGRAMEURS

CHARMES-SUR-RHÔNE

SAINT-GEORGES-LES-BAINS

ALBOUSSIÈRE
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GUILHERAND-GRANGES

SAINT-PÉRAY

SAINT-SYLVESTRE

CORNAS

SAINT-ROMAIN-
DE-LERPS

SOYONS
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Voyageurs, bloggueurs, instagrameurs,  
« le Caillou aux hiboux » sont nos 

chouchoux ! L’an dernier déjà nous 
mettions en avant leurs photos et leur 

regard. Cette année, ils nous livrent 
des idées de visites dans nos villages à  
Saint-Péray, Châteaubourg, Champis, 

Saint-Sylvestre, Toulaud, Boffres...

CHAMPIS BOFFRES

CHÂTEAUBOURG

 NOUVEAU VISITE DE VILLAGES : 
Cet été, partez à la découverte des  
villages de Châteaubourg, Toulaud, 
Boffres et Saint-Georges-les-Bains  
lors des visites guidées proposées  
par l’Office de tourisme. Déambulez 
dans les ruelles et découvrez l’histoire 
locale ! Les mardis de l’été..

 VISITE DU BELVÉDÈRE DU PIC 
de Saint-Romain-de-Lerps également 
proposée le mercredi, en collaboration 
avec Conte-moi un terroir.

 RÉSERVATIONS auprès de Rhône 
Crussol Tourisme : 04 75 40 46 75
tourisme@rhone-crussol.fr

LE CARNET 
DE VOYAGE
lecaillouauxhiboux.fr  #lecaillouauxhiboux

mailto:tourisme@rhone-crussol.fr


TOULAUD

CARTE 
BLANCHE
« aux Hiboux »
On dit souvent qu’il faut prendre de la 
hauteur pour avoir le meilleur point 
de vue… 
La première image qui nous vient en 
tête lorsque l’on évoque le terri-
toire de Rhône Crussol ? C’est bien 
évidemment son emblème : le château 
de Crussol. Pour nous deux qui avons 
grandi dans la plaine de Valence, 
enfants, il était un véritable point de 
repère. Notre horizon quotidien, notre 
balade dominicale, notre bout d’His-
toire locale que l’on aimait conter. 
Quelques années plus tard, après avoir 
arpenté les sentiers du territoire en 
quête de belles photos, notre petit 
coin de paradis se situe un peu plus 
haut sur le plateau, à Champis plus 
exactement. Un village dans lequel 
nous avons posé nos valises le temps 
d’un été entre deux voyages. Prendre 
chaque matin son petit déjeuner en 
terrasse en admirant le soleil pointer 
doucement le bout de son nez sur la 
campagne brumeuse environnante...

 Un moment unique de pure sérénité, 
au cœur du territoire de Rhône Crussol, 
qui nous a fait tomber encore un peu 
plus amoureux de notre région ! De-
puis ce coup de cœur, nous retournons 
régulièrement nous balader dans le 
coin. Être si proche de la ville (moins 
de 30 min en voiture) et pouvoir se 
retrouver seuls au milieu des forêts 
et des champs est un vrai luxe. Nous 
citons souvent la balade jusqu’au 
pont romain de Saint-Sylvestre comme 
l’une de nos préférées. Avec son arche 
sublime au-dessus du Duzon, il est le 
lieu parfait pour un pique-nique en 
amoureux, en famille ou entre amis ! 

Quelle que soit l’altitude, des bords du 
Rhône au plateau ardéchois, chaque 
village dispose d’un panorama ex-
ceptionnel ! Si comme nous vous êtes 
passionnés par la photographie, voici 
trois autres villages qui vont conquérir 
votre cœur (et votre objectif ).

Au pied des reliefs ardéchois, entouré 
par les vignes et les bords du Rhône, 
le petit village de Châteaubourg est 
parfait pour une mise en bouche. Son 
château perché sur son éminence 
rocheuse prend la pose rien que pour 
vous. Depuis les ruelles, en haut des 
vignes ou le long de la promenade du 
Rhône, celui-ci se laisse photographier 
sous toutes les coutures. Le village est 
traversé par la Voie Bleue, il est ainsi 
une halte parfaite à découvrir lors 
d’une balade à vélo.

Si vous commencez à prendre de la 
hauteur, le beau village de Toulaud 
vous attend au détour d’un virage... 
Loin de l’agitation de la plaine de 
Valence qu’il surplombe, il permet 
de se ressourcer via les nombreuses 
promenades en pleine nature qu’il 
propose. Et lors de votre sortie domi-
nicale vous aurez peut-être la chance 
de tomber sur des vestiges d’un autre 
temps car Toulaud est mentionné dans 
les écrits depuis l’époque romaine.

Enfin à la cime et dominant la vallée 
du Duzon, le village de Boffres s’offre à 
vous. Pour découvrir cet ancien village 
il faut prendre le temps d’arpenter les 
différentes calades avec leurs maisons 
anciennes. Celles-ci mènent jusqu’à la 
place de l’église où trône une partie 
du donjon circulaire, ruine de l’ancien 
château féodal. D’ici vous pouvez 
contempler la majestueuse vallée du 
Rhône et une partie du massif alpin : 
parfait pour repérer vos prochaines 
aventures !

Vous l’avez compris, ce qu’on aime en 
Rhône Crussol c’est cette connexion 
avec la Nature. Si vous voulez vivre un 
moment unique nous vous conseillons 
de parcourir les sentiers accompagnés 
d’un âne de la Blache du Mazel. Entre 
sous-bois, vallons et petites rivières, 
c’est une façon unique de découvrir 
les plateaux de Rhône Crussol au 
rythme de l’animal. Et parole de blo-
gueurs, il sera aussi votre meilleur ami 
pour des photos-souvenirs originales !

NOS CHERS VILLAGES  —  7  
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Le château de Crussol est 
un haut lieu de la nature et 
de l’Histoire figurant parmi les plus 
emblématiques châteaux médiévaux 
de la vallée du Rhône. Crussol est 
également classé site Natura 2000 et 
Espace naturel sensible. Visites guidées 
et activités pour les familles, dont 
le programme est renouvelé chaque 
année, y sont proposées d’avril 
à novembre. En juillet et août : 
animations et soirées tous les 
mercredis soir.

The castle of Crussol is a hot spot of 
nature and history and is one of the 
most emblematic medieval castles 
of the Rhone Valley. Crussol is also 
classified as a Natura 2000 site and 
a sensitive natural area. Guided tours 
and activities for families, whose 
program is renewed every year, are 
offered from April to November. In 
July and August: entertainment and 
parties every Wednesday evening.
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PATRIMOINE —  9 

VISITES
Observez  
la nature
AU PRINTEMPS
Partez sur les sentiers avec des 
guides naturalistes et abordez 
Crussol sous l’angle de la géolo-
gie, de la faune et de la flore. Vous 
observerez les orchidées protégées 
du massif lors des balades décou-
vertes 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.

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 lu-
do-éducatif intitulé « sur les épaules 
du géant de Crussol » offrira dès cet 
été 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 dé-
dale 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 expé-
rience concrète qui saura captiver 
toutes les générations.

ATELIER
familles
EN S’AMUSANT

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

 p.13

FLÂNER
et vibrer
AVEC VUE IMPRENABLE 
SUR LE CHÂTEAU
Une glace bio ardéchoise ou une 
boisson fraîche aux essences lo-
cales, 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 ma-
quette du château. L’été, en soirée, 
ciné de plein air, concerts, visites 
théâtralisées, animations et spec-
tacles prennent place sur la terrasse, 
dans le théâtre de verdure ou même 
dans les ruines du château ! 

 chateaudecrussol.com - 04 75 81 00 51

RANDO
PR et GR
SPORT OU DÉTENTE

Balade digestive ou rando pour 
molets affûtés, voire même pra-
tique 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 !  

LE CHÂTEAU
DE CRUSSOL

Crussol est une 
forteresse dont  

les premières traces 
remontent  
au Xe siècle,  

sa suprématie 
s’étendit jusqu’au 

XIVe siècle.  
Fief des Crussol 

D’Uzès, le château 
vécut ses plus belles 

années au XIIIe siècle. 
À cette époque, une 
vraie ville s’animait  

à l’intérieur des 
remparts. 

Accès libre au site de 
Crussol toute l’année

 HORAIRES 
DE L’ACCUEIL
Du 01/04 au 01/11

 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.cha-
teaudecrussol.com)

 INFOS/RÉSA
04 75 81 00 51
sitedecrussol@
rhone-crussol.fr 
www.chateaudecrus-
sol.com

 ACCÈS
Chemin de Beauregard
07130 Saint-Péray
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On retrouve, à Soyons, des traces de 
la présence humaine depuis l’Homme  
de Néandertal. Deux grottes se visitent.  
Des ateliers de fouilles destinés aux enfants 
sont également régulièrement organisés. 

There are traces of human presence in Soyons 
from Neandertal man. Two caves can be 
visited. Excavation workshops for children 
are also regularly organized. Guided tours 
of the caves offered in English and Dutch 
(audioguide, available from July 2020).



Grimpez les marches  
du sentier botanique 

pour rejoindre le site de 
ces grottes dont la visite 
guidée vous surprendra. 

Vue imprenable sur  
la vallée du Rhône

et les Trois Becs.
Prolongez votre visite 

par celle du musée situé  
dans le village, puis 
rejoignez les berges  

du Rhône et ses 
charmantes lônes. 
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PATRIMOINE —  11 

CAVITÉS
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 Guer-
cy, 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). 
Des traces de l’Âge de bronze et du 
fer ont également été découvertes 
à proximité ainsi que l’emplace-
ment d’une villa gallo-romaine.

CAVERNE PRÉHISTORIQUE 
Une visite guidée vous invite 
à découvrir La grotte de Né-
ron, classée Monument histo-
rique. Il s’agit d’une authentique  
caverne néandertalienne où vé-
curent, durant des millénaires les 
hommes de Néandertal et les ani-
maux des cavernes. Vous découvri-
rez comment vivait Néandertal, la 
démonstration du feu, qui étaient 
ces Hommes ainsi que de nom-
breuses traces de cette histoire.

LES MAMMOUTHS
Saviez-vous également qu’il exis-
tait une époque où l’on voyait les 
mammouths se déplacer à Soyons 
et qu’il n’est pas impossible de 
trouver un mammouth dans sa 
cave !?

 Détails des ateliers p.13

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 Segovel-
launes 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 classe-
ment Espace Naturel Sensible et 
Natura 2000, s’y épanouissent dé-
licatement (Attention, il est interdit 
de cueillir les orchidées).  

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, pe-
tite laine conseillée).

MUSÉE
nos fouilles !
Après avoir percé le mystère 
de ces deux cavités, une vi-
site au musée archéologique 
s’impose afin d’y découvrir les  
objets découverts sur le site. Ins-
tallé au cœur du village, le musée, 
labellisé « Musée de France » pré-
sente des éléments archéologique 
retrouvés lors des fouilles à Soyons 
et ses alentours.

GROTTES
ET MUSÉE
DE SOYONS

 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. (33) 04 75 60 88 86
musee.soyons@
rhone-crussol.fr
grottes-musee-soyons.fr
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Que faire en famille ?
Voici quelques idées qui permettront 
aux uns et aux autres de se rêver 
tantôt chevalier, archéologue, 
chercheur de trésor, fermier ou 
aventurier le temps d’une parenthèse 
joyeuse et toujours ludique ! 
S’amuser avec un grand A !

What to do as a family?
Here are a few ideas that 
will allow everyone 
to dream about being 
a knight, an archaeologist, 
a treasure hunter, a farmer or 
an adventurer for a joyful and 
always fun break! Have fun!
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ARCHÉO
À Soyons
ATELIER 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 5 ans
Atelier fouille préhistorique :
Mercredi 22 avril, 29 avril à 9h45
Mercredi 8, 15, 22, 29 juillet à 9h30
Mercredi 5, 12, 19 août à 9h30
Atelier gallo-romain :
Jeudi 23 avril, 30 avril à 9h45
Jeudi 16, 23, 30 juillet à 10h30
Jeudi 6, 13, 20 août à 10h30

ATELIER PARURE 
En utilisant les matières et 
techniques de l’époque, les 
enfants fabriquent une parure 
préhistorique et une fibule 
gallo-romaine.

 Samedi 20 juin à 10h pour  
les Journées Européennes de  
l’Archéologie et samedi 10 octobre 
pour la fête de la science

 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

LA VIE DES CHEVALIERS
Sous l’angle ludique et culturel, 
les enfants s‘immergent dans le 
monde des chevaliers au Moyen 
Âge. Rythmé par l’apprentissage  
du maniement de l’épée et de 
l’écu, cet atelier se clôture par un 
mini tournoi.

 D’avril à septembre 
les mercredis ou samedis
à 16h et à 17h30 (selon planning)

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
à 16h et à 17h30 (selon planning)

LA LUMIÈRE ET LE FEU
En s’appuyant sur les récits des 
animateurs, les enfants ap-
prennent à identifier les diffé-
rentes sources de lumière utilisées 
au Moyen Âge. Ils s’initient à la 
poterie et modèlent leur propre 
lampe.

 Juillet et août,  
les jeudis à 16h et à 17h30

DRÔLES DE P’TITES BÊTES
Des quizz, des jeux créent une 
effervescence autour de ces 
insectes, parfois méconnus. Un 
premier pas et une sensibilisation 
pour éveiller la curiosité et le 
respect de la nature. Les enfants 
réalisent leur propre emblème  
sur la base d’un blason en argile 
qu’ils personnalisent.

 Juillet et août,
les lundis à 16h et à 17h30

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 août,  

les dimanches à 16h et à 17h30

 INFOS PRATIQUES
Ateliers sur réservation, dans la limite 
des places disponibles - Tarif 4 €  
Important, les enfants restent sous la 
responsabilité de leur(s) parent(s).
Réservations : 

 en ligne - www.chateaudecrussol.com
 au 04 75 81 00 51
 mail - sitedecrussol@rhone-crussol.fr

EN FAMILLE

ATELIERS FAMILLES
À Crussol

mailto:musee.soyons@rhone-crussol.fr
http://www.chateaudecrussol.com
mailto: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. 46 - Détail horaires et tarifs

JARDIN 
DES 
TRAINS
Ardéchois
Depuis quelques mois, les paons 
sont les hôtes de ce jardin 
ludique qui propose une offre 
globale et intergénérationnelle. 
De nouvelles plantations ont 
récemment pris place et une 
ruche pédagogique permet 
même de visualiser les abeilles 
dans leurs tâches, derrière une 
vitre. Un toboggan de 10 mètres 
de long et 4 mètres de hauteur 
inaugure également cette saison... 
Vous pourrez aussi flâner dans 
un jardin qui propose un décor 
de 2 800m2  construit à l’échelle 
1/22e reconstituant les sites 
ardéchois les plus connus. Les 
trains miniatures seront comme 
vos guides, suivez leur sillage et 
découvrez l’Ardèche. Les petits 
trains 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. 47 - Détail horaires et tarifs

LE JEU
GRANDEUR 
NATURE
Labyrinthe
Végétal
Un labyrinthe de 3 hectares dans 
un champ de maïs protégé, au 
coeur d’une exploitation agricole, 
c’est l’immense terrain de jeu 
que nous propose Philippe Léorat 
agriculteur passionné à l’esprit 
affûté et l’oeil malicieux ! Quelles 
surprises nous réserve-t-il cette 
année ? Un nouveau parcours 
assurément ! En effet, tous les 
ans, le maître des lieux redessine 
les méandres de son labyrinthe 
végétal, afin de lui conférer un 
caractère toujours inédit ! Thème 
renouvelé, nouveau contexte, 
cheminements mystérieux et bien 
sûr des énigmes toujours plus (ré)
créatives. Repérez-vous dans ce 
dédale naturel, amusez-vous tout 
en laissant exprimer vos intuitions 
et vos réflexions avec un seul 
objectif : sortir de l’impasse ! De 
l’avis de tous : une excellente façon 
de passer un temps ludique en 
famille ! Si au bout de quelques 
heures, vous êtes de retour, 
avec les bonnes réponses, les 
efforts des plus jeunes seront 
récompensés ! 

 07800 Charmes-sur-Rhône
04 75 25 80 65
www.labyleo.com

 p. 46 - Détail horaires et tarifs 
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LES 
SECRETS 
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 de l’été, 
en juillet et août. 

 Durée 1h30 - Sur réservation 
auprès de l’Office de tourisme
04 75 40 46 75 
tourisme@rhone-crussol.fr

 Tarif 4 € - (gratuit moins de 12 ans)

LUDO
THÈQUE 
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
(Accès par la médiathèque intercom-
munale de 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 

SUR LE 
SABLE
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, guidons en mains ! 
Rdv 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

ANIMAUX
GRAVÉS
dans la forêt
Dans la forêt de Saint-Georges- 
les-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.

LA CHASSE 
AU  
TRÉSOR 
des temps 
modernes !
Tentez l’aventure du Geocaching ! 
Le territoire de Rhône Crussol 
regorge de belles boîtes ! Sur 
la commune de Soyons, sur la 
montagne de Crussol,  
sur les bords du Rhône et à bien 
d’autres endroits. Enfilez vos 
chaussures de marche et partez à 
l’aventure avec le Geocaching !

 Site officiel du Geocaching :
www.geocaching.com

mailto:tourisme@rhone-crussol.fr
mailto:ludotheque@rhone-crussol.fr


Plus de 450 km de réseau 
de sentiers de randonnée 

balisés à découvrir au cœur 
de l’Ardèche, dans des 

espaces calmes et sereins. 
Une immersion en pleine 

nature pour se retrouver tout 
simplement !

More than 450 km of marked 
hiking trails to discover in 

the heart of the Ardèche, in 
calm and serene areas. An 
immersion in the heart of 

nature to simply find yourself!
Access our hiking loops 

from the website : rando.
rhonecrussol-ardeche.com
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RANDOS
EQUIS
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 hau-
teur. Belles émotions garanties... et 
toujours de beaux panoramas !
Nos partenaires vous réserveront le 
meilleur accueil :

  P. 46  - les écuries de Bressieux 
-  Les poneys d’Eole 
- Anons des sources

FÊTER LA 
RANDO
convivialité 
Chaque année, les sentiers d’un de 
nos villages sont à l’honneur. En 
2020, la fête de la randonnée pren-
dra ses quartiers à Saint-Romain-
de-Lerps, belvédère sur la vallée du 
Rhône, dimanche 14 juin. 
Parcours adaptés à tous les niveaux 
sur les plus beaux chemins de ce 
village champêtre et bien sûr une 
assiette ardéchoise à partager en 
toute convivialité à l’arrivée !

 Tarifs : 4 €/enfant - 8 €/adulte 
Départ à partir de 7h30 et jusqu’à 13h
Salle des fêtes des sapins à Saint 
Romain-de-Lerps

IDÉES 
RANDO 
Aujourd’hui, Rhône Crussol vous 
offre une plateforme unique pour 
partir à la découverte des nom-
breux trésors qui jalonnent ce ré-
seau ardéchois. Un site web dédié 
rassemble de nombreuses boucles 
détaillées, téléchargeables et gra-
tuites, 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 ! 
Topoguide (40 fiches) également 
en vente à l’Office de tourisme de 
Saint-Péray.

SÉJOURS
RANDO
randonner  
quelques jours !
La Rando des Crêtes vous propose 
une itinérance de 79 km qui s’effec-
tue en 3 à 6 jours selon votre ni-
veau. Pour favoriser votre séjour, 20 
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.

Il y a tant de façons de randonner !
Partir sur les sentiers pour une balade de 

quelques heures, s’échapper le temps d’une 
journée ou carrément s’évader plusieurs jours 

à pied ou au rythme de l’animal... 
Voici quelques idées pour faciliter vos escapades 

dans la campagne ardéchoise.

RANDOS…

RANDOS
BISTRO
Cet été, partez en rando à la jour-
née accompagné d’un guide. Étape 
prévue sur une de nos bonnes 
tables ardéchoises. Nos plus beaux 
paysages en point de mire !

 Les mercredis 15 juillet et 5 août
Sur réservation à l’Office de Tourisme

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, mar-
qué 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 co-
teaux de Cornas.

 Excursions possibles tous les jours 
sur réservation

  P. 46
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A une heure de Lyon, en Ardèche, 
facilement accessible depuis 
Valence, venez pratiquer rando, 
cyclo, VTT, escalade, trail... 
Nature préservée et reliefs offrant 
de superbes vues. Les chemins 
vous emmènent des coteaux de 
vignes de Cornas, Saint-Péray et 
Châteaubourg jusqu’au creux 
de vallons verdoyants ou de 
charmants sous-bois. 

One hour from Lyon, in Ardèche, 
easily accessible from Valence, 
come and practice hiking, cycling, 
mountain biking, climbing, trail... 
Unspoilt nature and reliefs 
offering superb views. The paths 
take you from the hillsides of the 
vineyards of Cornas, Saint-Péray 
and Châteaubourg to the hollow 
of green valleys or charming 
undergrowth. 
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ESCALADE
Grimpez à ciel 
ouvert ! 
Deux spots sont faits pour vous :

SAINT-PÉRAY
Site « Top secret » : 29 voies du ni-
veau 4c au niveau 8b. Falaise assez 
abritée du mistral où les voies sont 
courtes et techniques.

 Suivre la signalétique depuis  
le parking de Crussol

LA GOULE  
À CHÂTEAUBOURG
32 voies du niveau 3c au niveau 8b/c ! 
Site d’escalade emblématique autre-
fois très fréquenté par celui qu’on 
surnomme « l’homme araignée » : le 
valentinois, Alain Robert !

 Parking situé 100m après le site. 
Respectez scrupuleusement le sentier 
balisé, afin d’éviter les chutes de 
pierres sur la route en contrebas. 

Par tous  
les temps
A Saint-Péray, dans la zone Pôle 
2000, Asanakene est une salle fer-
mée, parfaitement équipée, qui 
vous permet de pratiquer l’esca-
lade par tous les temps et pour 
tous niveaux.

 3, rue du levant, 06 58  27 97 45  

TRAIL 
Il est parfois pentu et escarpé 
ce territoire et il fait le bonheur 
des trailers ! Sur les crêtes verti-
gineuses de Crussol, sur les hau-
teurs 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 ten-
ter la foulée et passez le week-end 
en Rhône Crussol  !

 rondedecrussol.wixsite.com 
quinzedecoeur.free.fr

En forêts, en plaine ou à flanc de collines,
la topographie qui caractérise cette petite terre 

d’Ardèche, concentre de nombreuses  opportunités 
pour les amoureux de sports de pleine nature. Bouffée 

d’oxygène et dépaysement sont garantis sur ces 
terrains ouverts à des pratiques respectueuses, loin

des sentiers battus et des flots de visiteurs touristiques. 
Pour tous ceux qui veulent découvrir la pépite... 

PLEIN AIR

VTT
15 parcours balisés, adaptés à tous 
les niveaux, sont situés aux départs  
de Toulaud, Alboussière et 
Saint-Péray. Une façon intense de 
découvrir la beauté des paysages 
des 13 communes de Rhône Crussol 
et de tester son endurance.

 Un topoguide détaillé est  
disponible à l’Office de tourisme 
N’hésitez pas à vous renseigner

VÉLO
Inconditionnels du vélo : vous allez 
adorer Rhône Crussol ! Routes et 
chemins ardéchois vous offrent dif-
férents dénivelés et paysages pour 
une pratique à 360 degrés. Prome-
nades familiales en vélo sur les 
bords du Rhône, en toute sérénité 
ou escapades sportives sur les som-
mets, bienvenue sur ce terrain bien 
connu des amateurs de la petite  
reine ! 

  p. 32 à 36, nos hébergements
« accueil vélo » dans l’annuaire  
des prestataires.
Se référer au petit logo 
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Evadez-vous au milieu 
de paysages magnifiques.  

Entre nature, patrimoine, traditions, terroir 
et villages authentiques, c’est toute une 

aventure qui vous tend les bras dans cette 
partie préservée du territoire ardéchois.

Escape in the middle of beautiful 
landscapes. Between nature, heritage, 

traditions, terroir and authentic villages, 
a whole adventure awaits you 

in this unspoilt area of 
the Ardèche territory.
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CELTE OU 
ARDÉCHOIS
Mégalithes
S’il existe des mégalithes attes-
tant d’un habitat celte en Ardèche, 
principalement dans le sud du dé-
partement, ils sont plus rares dans 
le Vivarais. À Champis, vous serez 
surpris par le sentier thématique 
dédié à ces grosses pierres mysté-
rieuses. Celui-ci a été récemment 
réaménagé. 

 Suivez le balisage depuis la mairie.  

HAUTEUR
AU SOMMET DU CHÂTEAU 
DE CRUSSOL, 
vous admirerez la vue sur la val-
lée du Rhône.

À SAINT-ROMAIN-DE-LERPS, 
au belvédère du Pic, vue panora-
mique à 360° sur 13 départements. 

À BOFFRES, 
au cœur du village, sur la place 
de l’ancien Château médiéval, 
vue imprenable sur la campagne 
du pays de Crussol. 

À TOULAUD, 
joli village rural, typique du Viva-
rais. Posé sur sa colline. Vue sur 
un paysage vallonné.

À CHAMPIS ET ALBOUSSIÈRE, 
balades bucoliques et nature res-
sourçante à 20 minutes de la ville. 

À CHARMES-SUR-RHÔNE, 
les ruelles médiévales vous guident 
de la place de la mairie jusqu’au 
sommet du village.  Charmante 
déambulation et vue sur le Rhône 
et sa ViaRhôna cyclable.

L’art de la contemplation et de la respiration profonde 
à la portée de tous ! C’est tout l’intérêt de la balade, 

qu’elle soit bucolique, romantique ou encore familiale. 
Voici quelques inspirations pour déconnecter.

BALADES… AU
BORD
DE 
L’EAU
À CHARMES ET SOYONS, 
la balade au bord du Rhône est dé-
paysante  ! Un petit ponton proche 
du camping vous propulse dans 
un autre décor. À Soyons, les lônes 
offrent des espaces rafraîchissants 
et apaisants.

DE CHÂTEAUBOURG À 
GUILHERAND-GRANGES,  
LA VOIE BLEUE, 
ce parcours très accessible longe 
le Rhône sur une dizaine de kilo-
mètres.  Bancs, tables de pique- 
nique, jeux et agrès ponctuent cet 
itinéraire... Cadre idéal et serein 
pour la promenade familiale. Jog-
gers 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. 

À SAINT-SYLVESTRE ET 
ALBOUSSIÈRE,
une petite rivière le Duzon offre 
des coins de baignades sauvages 
et non surveillés. Sous le pont 
du Duzon à Saint-Sylvestre, 
notamment. A ne pas manquer, 
niché au bord de l’eau, en pleine 
campagne : le Pont Romain, 
étonnante petite arche dans un 
décor naturel très confidentiel.

À SAINT-GEORGES-LES-BAINS,
vue dégagée sur le Rhône et les 
cascades du Turzon et de l’Em-
broye après avoir traversé la  fo-
rêt  communale aux essences 
méditerranéennes.

 Les activités et découvertes pro-
posées dans cette page se pratiquent 
sous la responsabilité des usagers. 
L’office de tourisme n’engage en aucun 
cas sa responsabilité.

CÔTÉ
JARDIN
La terre 
pimprenelle
Ce surprenant jardin botanique la-
bellisé « Jardin remarquable » est 
constitué de plus de 1200 arbres et 
arbustes dont plus de 600 varié-
tés... La recherche permanente de 
l’harmonie guide la scénographie 
de ce jardin zen. Une visite s’im 
«pause»... comme une invitation à 
la contemplation..

 07440 - Alboussière
 p. 46
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Les berges du Rhône situées entre Châteaubourg, 
au nord, et Saint-Georges-les-Bains, au sud, offrent 

des balades agréables et faciles d’accès
Admirez le paysage en ouvrez grand les yeux...

Pour la bonne entente entre tous et le respect du 
travail des agriculteurs, ne cueillez pas les fruits. 

The banks of the Rhône between Châteaubourg, in 
the north, and Saint-Georges-les-Bains, in the south, 

offer pleasant and easily accessible walks. Admire 
the landscape by opening your eyes wide... 

For good relationships between all and respect for 
the work of the farmers, do not pick the fruits

RHÔNE
Ô FLEUVE



FRESQUES
rhodaniennes
Un parcours de fresque en 
fresque comme un but de balade, 
en voilà une bonne idée ! La 
ville de Guilherand-Granges a 
fait réaliser plusieurs fresques 
magnifiquement réussies sur la 
partie commerçante de l’avenue 
de la République non loin du Pont 
Mistral. Ces réalisations valent 
le détour et motivent bien une 
balade ! Notre conseil : garez-vous 
sur le parking de la petite rue 
Pasteur (ne confondez pas avec la 
Clinique du même nom). Une fois 
stationné, retournez sur vos pas 
et empruntez la courte rue des 
Tamaris qui relie la rue Pasteur 
à l’avenue de la République. Un 
premier trompe-l’œil vous fait 
face. Il s’agit de la plus récente 
des fresques. Par ici, vous pourrez 
vous arrêter boire un café avant 
de poursuivre en direction du 
pont (sur votre gauche), une 
seconde s’offre à votre regard. 
Dirigez-vous ensuite sur la place 
Jean-Jaures (à gauche), tournez à 
droite, puis encore à droite sous 
le petit pont. Continuez tout droit 
jusqu’à l’intersection et prenez à 
gauche. Après quelques mètres, 
sous la pile du pont Mistral, une 
belle fresque se présente à vous 
comme une petite Madeleine 
proustienne fleurant bon la 
nostalgie rhodanienne. Prenez 
le temps d’observer et de laisser 
votre imagination se projeter 
au début du XXe siècle dans le 
quotidien des riverains du fleuve...

ART
éphémère
De là, vous pouvez choisir de 
poursuivre votre promenade le 
long des berges aménagées en 
voie douce en direction du sud ou 
du nord (jusqu’à Châteaubourg). 
Sachant qu’au sud, sous le pont 
des lônes, à Soyons, facilement 
accessible à pied ou à vélo, 
des artistes de street art sont 
régulièrement à l’oeuvre et 
s’exprime avec une créativité 
infinie sous les nombreuses 
arches de cet ouvrage de béton 
dont on ne voit plus plus que de 
la couleur. Peut-être aurez-vous 
la chance de voir le collectif de 
graffeurs à l’œuvre ? Sachez qu’ils 
renouvellent régulièrement leur 
travail, plaçant leurs créations 
sous le signe de l’éphémère. Vous 
aurez donc maintes occasions 
de venir et revenir admirer leurs 
incroyables graff !

 Accès libre toute l’année
07500 Guilherand-Granges 
07130 Soyons 
Berges du Rhône - Voie bleue 
ViaRhôna

LÔNES 
accents du sud
En direction du sud, sur la 
ViaRhôna, après avoir longé le 
fleuve et découvert les lônes 
naturelles du Rhône à Soyons, 
dans un cadre qui paraît parfois 
irréel tant la nature jaillit sur ces 
chemins alors que le bruissement 
urbain n’est pas si éloigné, 
vous arriverez à Charmes-sur-
Rhône. Les berges présentent 
des paysages surprenants, 
déjà teintés de l’atmosphère 
méridionale. Vous pourrez 
aisément poursuivre jusqu’à 
Saint-Georges-les-Bains et faire 
une pause au bord du Lac du 
Turzon.

 Accès libre toute l’année.
07500 Guilherand-Granges 
07130 Soyons 
Berges du Rhône - Voie bleue 
ViaRhôna

À LA COOL
Promenade 
En direction de Châteaubourg, 
sur la partie nord des berges, de 
Guilherand-Granges, Saint-Péray 
et Cornas, profitez des parcours 
sportifs, piste de bicross, kiosque, 
terrains de pétanque et jeux pour 
enfants. Zone de stationnement 
pour se garer en toute sérénité et 
rejoindre cette voie douce. Suivre 
les panneaux directionnels « Voie 
bleue ».

 Accès libre toute l’année
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Rando dans les vignes, dégustations, 
visites guidées, balades en gyropode, 
visites entre histoire et terroir, 
événements œnogourmands... 
Les activités ne manquent pas  
dans nos vignobles et rythment 
l’année entière ! 

Hiking in the vineyards, tastings, 
guided tours, gyropod rides, visits 
between history and terroir, wine and 
food events... There is no lack  
of activities in the vineyards and 
they give rhythm to the whole year! 



Notre Office de tourisme anime la destination 
labellisée Vignobles & Découvertes « De Cornas 
en Saint-Péray ». Ce label est gage d’un accueil 

et de propositions de qualité.

Our Tourist Office runs the destination labelled 
“Vignobles & Découvertes” (Vineyards and 

discoveries) “De Cornas en Saint-Péray”.  
This label is a guarantee of a warm welcome 

and quality proposals.

ŒNOTOURISME

blanc élégant et prisé, dont la pro-
duction se fait majoritairement en 
«  tranquille  ». La production de 
bulles est toutefois perpétuée par 
quelques domaines. L’AOC a aus-
si sa Confrérie qui prend soin de 
faire connaître l’appellation lors 
de temps forts parmi lesquels, le 
Marché aux vins de Saint-Péray.

UNE 
OFFRE 
« Œno-
touristique »
Ce qui caractérise le plus cette 
région viticole, ce sont ses plan-
tations en coteaux qui ont vérita-
blement façonné le paysage. Des 
randos, balades, découvertes des 
domaines et événements œno-
gourmands ponctuent l’année et 
permettent de découvrir le terroir 
qui fait nos appellations. Travail du 
vigneron, histoire, activités spor-
tives ou épicuriennes… 

 Vous souhaitez vivre une 
expérience au coeur du vignoble  ? 
Contactez-nous, nous saurons vous 
guider. rhone-crussol-tourisme.com 
tourisme@rhone-crussol.fr - 
04 75 40 46 75

3 AOC  
Au nom du vin !
SAINT-JOSEPH La partie la plus 
au sud de l’Appellation Saint-Jo-
seph se situe sur notre territoire 
entre Guilherand-Granges et Châ-
teaubourg. L’AOC Saint-Joseph jouit 
d’une grande notoriété, appré-
ciée pour ses puissants arômes, 
son élégance et sa complexité en 
bouche. L’appellation produit éga-
lement 10% de vins blancs élaborés 
à partir de Roussanne et Marsanne. 
CORNAS Le village de Cornas est 
bâti dans un amphithéâtre vertigi-
neux aux gradins abrupts qui pro-
tègent les vignes des vents froids. 
Son vignoble est implanté sur un 
versant où affleurent des granites 
qui, par décomposition, ont don-
né 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-PÉRAY 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 ré-
férence 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 

 

LABEL
Vignobles & 
Découvertes
Il récompense les plus beaux ter-
ritoires œnotouristiques de France. 
La destination « de Cornas en Saint- 
Péray », pilotée par l’Office de tou-
risme Rhône Crussol, a été parmi 
les premières à intégrer le label. 
Les domaines viticoles, restaurants, 
hébergements ou encore sites tou-
ristiques qui répondent à ses cri-
tères arborent, une plaque distinc-
tive sur leur façade. Ils vous feront 
découvrir la typicité et la singulari-
té de notre patrimoine viticole. 

 Un séjour, un resto, une sortie ?
p. 32 à 47, retrouvez les établissements 
labellisés « Vignobles & Découvertes ».

LES 
GRANDS 
RDV
SAINT-VINCENT, en janvier

SALON DES VINS DE 
CHARMES-SUR-RHÔNE,  
fin mars

LES BULLES DESSINÉES,  
en avril

IN VINO VERIJAZZ, en juillet

DÉGUSTATIONS  
AU CHÂTEAU, l’été

VISITES DES DOMAINES
FÊTES DES VINS DE  
SAINT-PÉRAY, début septembre

FASCINANT WEEK-END  
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES, 
en octobre

MARCHÉ AUX VINS  
DE CORNAS, en décembre...
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Depuis quelques années, de bonnes 
tables fleurissent sur notre territoire.  
Bistronomie, accords mets et vins, 
et authenticité des produits  
sont au centre du goût et des saveurs. 
Tout pour partager de beaux moments.

For some years now, good tables have 
been flourishing in our area. Bistronomy, 
food and wine pairings, and authenticity 
of the products are at the centre of taste 
and flavours. 
Everything to share beautiful moments.



« Hâtons-nous de succomber  
à la tentation avant qu’elle  

ne s’éloigne » écrivait Epicure...
Vous trouverez sur ces pages de bons 
prétextes pour célébrer la vie autour 

d’un verre et d’un bon repas !

AU RESTO

#sanschichi
ALBOUSSIÈRE, en pleine cam-
pagne, chez Nashalata la gastrono-
mie est italienne et ne manque pas 
de gourmand ! Le P‘tit Bistro, est 
la sympathique nouvelle adresse 
alboussièroise. Cuisine maison gé-
néreuse.

GUILHERAND-GRANGES, 
Au San Raffaelo, le four à pizza ali-
menté au feu de bois fait régner 
une atmosphère chaleureuse et les 
pizzas sont goûteuses. Chez Pizza 
Mistral Evelyne et Michel vous ac-
cueillent avec une adorable gentil-
lesse avant que vous ne repartiez 
avec une bonne pizza. Au City Ke-
bab : tacos, burgers, kebabs pour 
les amateurs de street-food.

LA ROCHE DE GLUN, entre 
Saint-Péray et Tournon, L’Auberge 
Monnet, séduira tous les « locavores ». 
Cuisine de saison et vins du cru.

SAINT-PÉRAY, Chez François, 
tout est goûteux et généreux, à 
l’image de la bonhommie du pa-
tron. Chez Pizza Monti, maestria au 
feu de bois et produits choisis font 
le goût unique de ces pizzas (sur 
place le midi ou à emporter).
Du pain sur la planche est la petite 
cantine de Satoriz : des assiettes 
100 % bio et équilibrées pour le ser-
vice du midi. À L’Ardoise Pizzeria, 
pizzas et plats du jour. L’été, profitez 
du patio ombragé à l’abri de l’agita-

#epicuriens
CHARMES-SUR-RHÔNE,
au  Carré d’Alethius, Olivier Samin 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.

À CHAMPIS, enchantement to-
tal à L’Ange Gourmand autour des 
classiques de la cuisine à la fran-
çaise. Plat signature : le soufflé de 
queues écrevisses (à se damner). 
Une adresse hors du temps !

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 SAINT-PÉRAY, une nouvelle 
table Le 8 « chez Pierre-Lo », pro-
pose une cuisine créative où goût 
et produits sont au centre de la 
démarche. La Ruche offre une ex-
cellente synthèse entre raffine-
ment et bistronomie, précision et 
authenticité (Bib Gourmand 2020) 
400 réferences 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 ar-
dèchoise. Beau et bon tour de main 
dans un très bel environnement 
(Assiette Michelin 2020). L’hippo-
campe régale les amateurs de pois-
sons et fruits de mer. Vente de pro-
duits à emporter ou restauration 
sur place. Essayez, c’est nouveau !

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.

tion. 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. Am-
biance joyeuse et décontractée 
chez Los Amigos ouvert midi et soir.

À SAINT-ROMAIN-DE-LERPS, 
Découvrez le Restaurant du Pic, 
plus communément appelé « chez 
Christine », du nom de sa proprié-
taire, figure locale à la générosité 
légendaire.

À SOYONS, la cuisine authen-
tique et familiale de La Marmite,  
s’apprécie en salle ou sous 
l’agréable tonnelle.

 p. 40 à 43, toutes les infos
détaillées sur nos restos
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Le produit local et de qualité est une valeur 
incontournable sur cette terre ardéchoise 
dont les savoir-faire artisanaux et fermiers 
sont encore bien présents. Charcuterie, 
fromages, fruits et légumes, miel, châtaignes 
et bon pain sont à la base de notre 
alimentation séculaire, régalons-nous !

The local and quality product is an 
essential value on this Ardèche land, whose 
craftsmanship and farming skills are still 
very much in evidence. Charcuterie, cheese, 
fruit and vegetables, honey, chestnuts
and good bread are the basis of 
our centuries-old diet, 
let’s enjoy!
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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 :
La Grange
Les Halles de Crussol
Le Fruitier
L’épicerie d’Alboussière

 p. 43 à 44, + d’infos sur  
ces établissements

MIEL ET CHÂTAIGNE
Ces deux produits emblématiques 
de notre département sont aussi 
de véritables sentinelles de la qua-
lité environnementale. Goûter à ces 
productions locales, c’est véritable-
ment goûter à l’Ardèche !
Ferme du Châtaignier
Miellerie À Tire d’aile

 Visites possibles dans ces

établissements, p. 43 à 44 + d’infos.

Spécialités
Pâtisserie Mounier, la créativité du 
chef, M. Malavieille est un ravisse-
ment pour les papilles des gour-
mands. Découvrez les Copeaux, 
parfaits biscuits en accords mets et 
vins avec le Saint-Péray !
La vie c’est beau, comme du bon pain, 
disait l’autre... Notre recomman-
dation : Pains et Délices à Guilhe-
rand-Granges, coups de cœur pour  
le pain vigneron et la sarmentine.  
Et la Bière avec ça ? Libertane, bien 
sûr et champinoise de surcroît ! 

 p. 43 à 44, retrouvez toutes nos 
bonnes adresses.

100 %
SAVEURS 
L’art du  
fromage
La production de fromage locale 
existe bel et bien dans le périmètre 
de nos 13 communes ardéchoises, 
ferme Revol à Boffres ou Brunière 
à Saint-Sylvestre. Le « petit chèvre » 
(picodon) a un goût raffiné digne 
d’être partagé sur nos plus belles 
tables. Au Trouillet, à Alboussière, 
ce sont les brebis qui font de dé-
licieux fromages et des glaces que 
vous pouvez déguster à la terrasse 
du glacier Cuto.

Le fromage fait bien sûr partie in-
tégrante de notre culture française 
et les meilleures productions sont 
chez nos fromagers locaux et dans 
nos épiceries fines :
Faromaggio, Cuto
La Fromagerie de Saint-Péray
La Fromagerie de Lou
La Grange
Les Halles de Crussol
Le Fruitier de Saint-Péray
L’épicerie d’Alboussière
Gamon Traiteur

 Découvrez nos producteurs lors 
des visites guidées proposées par  
l’Office de tourisme durant l’été : 
« Les secrets de la ferme »

 p. 43 à 44, + d’infos sur  
ces établissements

PRODUITS 
LOCAUX

MARCHÉS
Marchés hebdos
SAINT-PÉRAY
Les mercredis matin : 
place de l’Hôtel de Ville.
SOYONS
Les jeudis de 16h30 à 20h : 
place Luigi Mazzoni
GUILHERAND-GRANGES
Les vendredis matin : Agora
CHARMES-SUR-RHÔNE
Les dimanches matin : 
place des 2 chênes

Marché Nocturne 
Gourmand
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
vendredi 31 juillet
de 19h à 23h.

Marché 
de Potiers
BOFFRES  
dimanche 9 août
de 10h à 18h.
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À 1h de Lyon, au cœur d’une Ardèche préservée 
et tranquille, mais proche des axes de circulation 

majeurs (autouroute et TGV Valence),
séjournez le temps d’un week-end ou d’une 

semaine pour profiter d’une parenthèse 
enchanteresse. Sport de pleine nature, 

vin et gastronomie, détente... Tout y est !

1 hour from Lyon, in the heart of a preserved and 
quiet Ardèche but close to major traffic routes 

(motorway and TGV Valence), stay for a weekend 
or a week to enjoy an enchanting interlude. 

Outdoor sports, wine and gastronomy, relaxation... 
It’s all there!
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SÉJOURS 
WEEK-END

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, nouveau, à tester  
d’urgence au Domaine du Tunnel !
Ainsi que tous nos hébergements 
Label Vignobles & Découvertes.

 p. 32 à 36,  figurent les héberge-
ments Vignobles & Découvertes.

FERMES
Vous recherchez une ambiance à la 
ferme au contact des animaux ? ils 
vous accueillent : 
La Ferme de Blanc,
La Ferme de Samson, 
La Ferme des Combettes, 
La Blache du Mazel, 
Domaine de Lorient, ferme 
vigneronne
Les Gîtes à la Ferme Pailha

 p. 32 à 36 de ce magazine, 
des idées pour séjourner à la ferme  

ZEN
Profitez de nos séjours « bien-
être » 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
O’Reiller
Château du Besset
La Belle terre

 p. 32 à 36 et p. 45 de ce magazine, 
des adresses pour prendre soin de soi. 

 À vos agendas : Journée Crussol 
Zen, dimanche 19 juillet.

Immersion dans des atmosphères 
historiques ou singulières, la vie de 
château en quelque sorte !
BOFFRES, Château des Faugs  
Authentique château Viollet-Le-Duc 
et mobilier d’époque
CHAMPIS, Château de l’ange  
Coquet petit château en bois avec 
jacuzzi privatif sur sa terrasse
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS,
Château du Besset (Hébergement 
dans une dépendance et non dans 
le château qui est en travaux).

GOURMAND
Se régaler d’un séjour gourmand : 
Restaurant L’Ange Gourmand, gîte, 
chambre d’hôtes, 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. 40 à 43 de ce magazine 

VÉLO 
Vous voyagez à vélo ? Nos héber-
gements labellisés « accueil vélo » 
vous accueillent dans les meilleures 
conditions.
Le Carré d’Alethius
Le Domaine de l’Abéale
Le Cèdre de Soyons
L’Hôtel Alpes Cévennes
L’Hôtel Côté Sud

 p. 32 à 36 de ce magazine, 
les hébergements classés 
« accueil vélo »  

CHÂTEAUX
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CHAMBRES D’HÔTES

AU JARDIN LA TERRE PIMPRENELLE
ALBOUSSIÈRE - LA TERRE PIMPRENELLE
04 75 58 00 27
jardinlaterrepimprenelle@gmail.com
www.chambre-au-jardin-pimprenelle.com
La Terre Pimprenelle prolonge la quiétude et la 
sérénité de son jardin, labellisé «  Jardin Remar-
quable », avec sa chambre d’hôtes unique et tout 
confort. Un ressourcement tout en harmonie vous 
attend !
Ouverture : du 01/03 au 31/12.
Tarifs : à partir de 94 € / nuit. Capacité : 2 pers.

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
Sur 3 hectares, 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 patrimo-
niales, sports de pleine nature. Chambres avec salle 
d’eau et WC privés. Salle à manger pour table d’hôtes 
et petit déjeuner avec coin cheminée pour détente. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 82 € / nuit. Repas : 26 €. 
Capacité : 15 pers.

LA FERME DES RAZES, COQUELICOT
ALBOUSSIÈRE  - 175 CHEMIN DES RAZES
06 20 20 78 26
lafermedesrazes@yahoo.com
lafermedesrazes.jimdo.com
Située à 20km de Valence aux portes du PNR des 
Monts d’Ardèche, du GR42 et du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, idéal pour les randon-
neurs et les cavaliers, cette ancienne ferme du 19e 
siècle vous accueille dans un cadre paisible entouré 
d’animaux. Une table d’hôte vous est proposée avec 
les produits de la ferme ou du terroir.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 62 € / nuit. Repas : 18 €. 
Capacité : 4 pers.

O’REILLER
BOFFRES
1050 ROUTE DE GLEIZE
04 75 85 20 71
contact@reiller.com
www.reiller.com
4 chambres d’hôtes de 2 à 4 personnes avec accès 
indépendant, WC et salle de bains privés. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 80 € / nuit. Repas : 25 €.
Capacité : 16 pers. 

CHÂTEAU DES FAUGS
BOFFRES - LES FAUGS 
06 09 18 32 79 | contact@chateau-des-faugs.fr 
www.chateau-des-faugs.fr
Pour vos vacances en Ardèche, venez goûter le 
charme d’une luxueuse demeure historique située 
dans un cadre naturel. L’occasion de fêter un évé-
nement dans l’intimité de votre famille ou de vos 
amis, mais aussi de découvrir le savoir-vivre fran-
çais. Piscine, tennis et cadre exceptionnel.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 225 € / nuit. Capacité : 15 pers.

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. Randonner avec les 
ânes, les sentiers sont propices à de belles dé-
couvertes, pour une sortie de quelques heures, ou 
quelques jours, tracés en roadbook. Découverte des 
produits du terroir, fin gras du Mézenc, légumes du 
jardin, etc ... autour de la table de Nathalie et Jean 
Marc.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 70 € / nuit. Repas : 20 €. 
Capacité : 9 pers.

L’ANGE GOURMAND
CHAMPIS - 25 RUE DU CHÂTEAU
04 75 58 31 89 | contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com
Dans un décor harmonieux, tout n’est ici que dou-
ceur de vivre et sérénité, délicieusement rustique. 
Le bonheur habite peut-être ici ? Vue sur la chaîne 
des Alpes ou donnant sur la terrasse avec fontaine 
et buis boule. La magie du bien-être vous incitera 
à flâner... Durant votre séjour, vous pourrez goûter 
leur spécialité : le soufflé d’écrevisses.
Ouverture : du 01/03 au 31/12. 
Tarifs : à partir de 57 € / nuit. Capacité : 8 pers.

TOUTES
NOS 
ADRESSES

RANDO DES CRÊTES
HÉBERGEUR

RESTAURANT

ACCUEIL VÉLOVIGNOBLES
& DÉCOUVERTES

GÎTES DE FRANCE 
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CŒUR DE VIGNES
SAINT-PÉRAY - LES FAURES
04 75 60 50 43 | 06 19 04 89 58
contact@coeurdevignes.fr
Maison d’hôtes idéalement située sur l’axe Rhoda-
nien, aménagée dans un ancien domaine viticole 
datant du 18e siècle. Site idéal pour vos vacances, 
mais aussi pour vos déplacements professionnels. 
2 chambres contemporaines de très grand confort 
vous sont proposées.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 95 € / nuit. Capacité : 4 pers.

FERME DES COMBETTES
SAINT-PÉRAY - COMBETTE
04 75 40 34 97 | 06 88 91 88 12
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, Polo et leurs ani-
maux de la ferme vous accueilleront avec plaisir à 
Combette (à 4,5 km de Saint-Péray). Deux chambres 
indépendantes de l’habitation principale avec un 
jardin privatif, chaises longues et coin repas. Vous 
pourrez déguster au petit déjeuner des confitures, 
pâtisseries et pain fait maison.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 65 € / nuit. Repas : 20 €.
Capacité : 11 pers.

LA SAUDADE
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 si-
tuée 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’élé-
gance de son époque et vous invite à profiter de 
ses chambres avec jacuzzi, de ses petits déjeuners 
aux saveurs du terroir et de son parc aux multiples 
senteurs. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 95 € / nuit. Capacité : 6 pers.

LES BALCONS DE CRUSSOL
SAINT-PÉRAY
12 CHEMIN DE LA BRIALE
06 72 10 15 80
hotel.aujardin@wanadoo.fr
Charmante chambre d’hôtes avec une vue pano-
ramique sur le massif de Crussol et sa citadelle 
médiévale. Profitez du calme et de la piscine, des 
jardins à deux pas du centre-ville et de tous les 
commerces. Accès piscine de 18h à 20h. Allemand 
et anglais parlés. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 90 € / nuit.
Capacité : 4 pers.

CHÂTEAU DU BESSET
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS 
LE BESSET
06 64 27 92 08
contact@chateaudubesset.com
www.chateaudubesset.com
Le Château du Besset est situé sur un plateau sur-
plombant la Vallée du Rhône, ses vignobles et ses 
vergers. Vous serez logés dans la magnanerie, dans 
l’une des 3 chambres d’hôtes de luxe, décorées avec 
le plus grand soin. Piscine dans un parc de 25 ha. 
Sur place, diverses activités vous seront proposées: 
séance de shiatsu, massage ou initiation à la dé-
gustation de vins. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 185 € / nuit. Repas : 40 €.
Capacité : 6 pers. `

LA FERME DE BLANC
SAINT-SYLVESTRE 
735 CHEMIN DE VIONNINS
04 75 58 30 29
lafermedeblanc@gmail.com
lafermedeblanc.wixsite.com/lafermedeblanc
Chez François et Marie, personne ne vous dérange-
ra ; si ce n’est les petits cris aigus de quelques mé-
sanges bleues nichant par-ci par-là. Observez la vie 
d’une ferme familiale entourée de châtaigniers. Si 
vous aimez les animaux, laissez-vous tenter.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 75 € / nuit. Repas : 26 €.
Capacité : 12 pers.

LA BASTIDE DE LA TOUR
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 pis-
cine, cette maison de famille vous propose trois 
chambres de charme. Idéalement située, proche de 
Valence, la Bastide de la Tour domine le vieux vil-
lage de Soyons. De nombreux chemins de randon-
née permettent la pratique de la marche, du VTT, de 
la randonnée équestre et de la marche nordique au 
bord du Rhône. 
Ouverture : du 01/01 au 20/12. 
Tarifs : à partir de 65 € / nuit. Capacité : 8 pers.

GÎTES ET MEUBLÉS

DOMAINE DE L’ABÉALE *** :
 L’ACAINOU, LE CLÉDOU

ET L’ESTELLOU
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 de la bâtisse datant de 
1839, près de la Vallée du Rhône, au cœur des pre-
miers plateaux ardéchois, dans un subtil mélange 
de dépaysement et d’authenticité. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 205 € / week-end et 395 € / 
semaine. Capacité : 7, 4 et 6 pers.

LA FERME DES RAZES :
LE FAYARD ET LE CHÂTAIGNER

ALBOUSSIÈRE - 175 CHEMIN DES RAZES
06 20 20 78 26 | lafermedesrazes@yahoo.com
lafermedesrazes.jimdo.com
Situé à 20 km de Valence aux portes du PNR des 
Monts d’Ardèche, du GR42 et du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, idéal pour les randon-
neurs et les cavaliers. Cette ancienne ferme du 19e 
siècle vous accueille dans un cadre paisible entouré 
d’animaux.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 70 € / nuit et 460 € / semaine. 
Capacité : 6 et 6 pers.
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GÎTES DE L’ALOUETTE :
LE CHÂTAIGNIER ET LE TILLEUL

BOFFRES - 270 CHEMIN DE CHANTE ALOUETTE
06 19 34 61 79
ghislaine.julien27@sfr.fr
www.gitedelalouette.com
Aux portes du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, 
à 700 m d’altitude, dans une combe où se ras-
semblent les alouettes quand les récoltes sont ren-
trées. Entièrement rénovés, vous trouverez dans ces 
nids douillets, calme et sérénité. Et un point d’envol 
vers diverses activités : randonnées, VTT, cyclotou-
risme, visites et baignades. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 65 € / nuit. 
Capacité : 6 et 9 pers.

LE SAINT-JACQUES ET NODON ***
BOFFRES - LA CROIX SAINT-ANDRÉ
04 75 64 70 70
contact@gites-de-france-ardeche.com
Au Col de la Croix Saint-André, maison en pierre 
comprenant 2 gîtes et une location. Superbe vue 
panoramique sur le Vercors, la chaîne des Alpes et 
le Ventoux. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 143 € / week-end  
et 285 € / semaine. 
Capacité : 4 et 6 pers.

LES GÉRANIUMS
BOFFRES - THOMAS
04 75 58 31 81 | 07 86 10 73 03
gitegeraniums07@gmail.com
gitegeraniums07.canalblog.com
Situé 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 sa vue agréable sur la Vallée du Duzon. 
A proximité du village et des sentiers pédestres. 
Conçu pour accueillir plusieurs familles avec 3 
chambres indépendantes.  
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 420 € / semaine. 
Capacité : 7 pers.

GÎTES O’REILLER : 
TILLEUL, CHÂTAIGNIER, 

CHÊNE ET LÉA
BOFFRES - 1050 ROUTE DE GLEIZE
04 75 85 20 71
contact@reiller.com | www.reiller.com
Vous trouverez sur place, une piscine (chauffée 
d’avril à septembre), un sauna finlandais au feu de 
bois, un spa et un hammam. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 120 € / nuit et 400 € / semaine. 
Capacité : 6, 6, 4 et 4 pers.

LE CLOS DE L’ANGE ****
CHAMPIS - 50 RUE DE LA CEINTURE
04 75 58 31 89
contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com
Gîte d’exception avec spa de nage et jacuzzi 9 places. 
Le Clos de l’Ange offre un confort, une ambiance 
dans un cadre merveilleux. Face à la campagne, le 
Vercors, les Alpes, la cuisine d’été, la terrasse bois 
et de petits espaces détente offrent le plaisir de se 
reposer. La véranda panoramique offre un endroit 
de repli en cas de mauvais temps.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 550 € / nuit et 885 € / semaine. 
Capacité : 8 pers.

LE ROBIN DES BOIS ***
CHAMPIS - 375 CHEMIN DE TÉOLIER
06 64 61 77 62
lerobindesbois.gite@gmail.com
www.lerobindesbois.fr
Situé au cœur de l’Ardèche verte à 30 mn de l’au-
toroute, au milieu des bois, ce petit havre de paix 
est idéal pour venir trouver repos, calme et sérénité.  
Grand gîte en pierre indépendant doté de 2500 m² 
avec espace détente, jeux pour enfants (trampoline, 
balançoire, tir à l’arc, bac à sable, …).
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 85 € / nuit et 595 € / semaine. 
Capacité : 7 pers.

DOMAINE DE LORIENT
SAINT-PÉRAY
LORIENT
06 12 97 00 84
laure@domainelorient.fr
www.domainelorient.com
Deux charmants petits gîtes dans un domaine vi-
ticole 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 Do-
maine. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 85 € / nuit et 550 € / semaine. 
Capacité : 4 pers.

FERME DE SAMSON
SAINT-PÉRAY
CHEMIN DU TRAM
06 98 66 92 77
fermedesamson@gmail.com
www.fermedesamson.com
Lieu idéal pour des balades dans la vallée et sur le 
plateau ardéchois. Nombreux départs de la ferme 
pour les 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 15/04 au 31/10. 
Tarifs : à partir de 90 € / nuit et 490 € / semaine. 
Capacité : 6 pers.

HARMONIE
SAINT-PÉRAY
LES FAURES
04 75 60 50 43 | 06 19 04 89 58
contact@coeurdevignes.fr
Superbe gîte disposant de son propre accès, ainsi 
que d’une terrasse sans aucun vis à vis. Gîte très 
confortable et très bien aménagé : séjour avec coin 
salon et coin cuisine, 1 grande chambre parentale 
de près de 20m² avec salle d’eau et wc.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 525 € / semaine. 
Capacité : 2 pers.
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LA CACHARDE **
SAINT-PÉRAY
74 CHEMIN DE LA CACHARDE
06 09 32 76 63
phphenieux@gmail.com | www.cacharde.org
Dans un cadre de verdure, en milieu boisé, maison 
en pierre mitoyenne et aménagée sur 2 niveaux. Sur 
place, le propriétaire peut vous proposer une salle 
à louer. Terrasse abritée par une tonnelle, terrain 
non clos arboré. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 150 € / week-end et 300 € / semaine. 
Capacité : 5 pers.

LA MOULINE ****
SAINT-PÉRAY
CHEMIN DU RHÔNE À MONNERON
06 64 50 24 74
contactlamouline@orange.fr
lamouline.jimdo.com
Au cœur 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, enso-
leillée et lumineuse, au milieu de son jardin clos 
de 2000 m2. Parking privé, salon de jardin, barbecue. 
Voie bleue à 300 m. Tennis, équitation, piscine mu-
nicipale à 2 km. Point de départ de nombreuses ba-
lades à la découverte de la Drôme et de l’Ardèche.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 750 € / semaine. 
Capacité : 6 pers.

L’EFFERVESCENT ***
SAINT-PÉRAY
35 CHEMIN DES GRANDES BLÂCHES
06 85 13 85 08
emiliefroideval@netcourrier.com
leffervescent-location-meublee.business.site
L’Effervescent est un meublé idéal pour vos courts 
séjours d’affaires ou de tourisme. Il est réaména-
gé à neuf et décoré avec goût. A la fois proche des 
commerces, du centre-ville et des sentiers de ran-
données.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 100 € / nuit et 600 € / semaine. 
Capacité : 4 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 de ce petit 
village ardéchois, idéalement situé à deux pas de 
la boulangerie, du restaurant et de l’épicerie. Vous 
bénéficierez d’un panorama unique au Belvédère 
du Pic, point de départ de nombreux sentiers de 
randonnées et VTT sur les collines ardéchoises.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 53 € / nuit et 300 € / semaine. 
Capacité : 4 pers.

LA BELLE TERRE
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
510 CHEMIN DES GRANGEASSES
04 75 79 11 75
labelleterre70@gmail.com | labelleterre.org
Au calme et non loin de la ville, la Belle Terre est un 
havre de paix dans une nature encore sauvage, avec 
une belle vue sur le Vercors et la vallée du Rhône.  
Les studios équipés et les deux chambres d’hôtes 
vous offrent confort et repos en Ardèche. Location 
de 2 studios nichés au cœur de 3 maisons en ha-
meau qui ont été entièrement rénovées en éco-
construction. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 75 € / nuit et 380 € / semaine. 
Capacité : 8 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 à neuf, 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. Vous êtes aux 
abords du village, à proximité des commerces de 
première nécessité, sans utiliser de véhicule. Proche 
de la vallée du Rhône, vous êtes à 15 km du TGV et 
des autoroutes A7 et A49.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 60 € / nuit et 350 € / semaine. 
Capacité : 4 pers.

LE PIC VERT *** ET LES PINS **
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
390 CHEMIN DU PIC
04 75 58 17 56 | gitespicvert@orange.fr
www.gites-de-france-ardeche.com
Assis sur une corniche, le village de Saint-Romain-
de-Lerps bénéficie d’une excellente position sur la 
vallée du Rhône et sur les vignobles de Cornas et 
Saint-Joseph. Au pied du Belvédère du Pic, 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 BRET : LE CAMPAGNARD ***, 
LE CLÔT **, LE GENÊT *** 

ET LE PROVENÇAL ***
SAINT-SYLVESTRE - 320 CHEMIN DU BRET
04 75 58 31 30 | 06 49 75 92 43
mpailha@gmail.com | www.alaferme.org
Marc et Evelyne vous accueillent dans une ancienne 
ferme, à 500 m d’altitude. En pleine campagne, le 
hameau vous assure une sérénité absolue dans ses 
quatre gîtes pittoresques. L’accès à la piscine est 
compris pour toute location de vacances. Ambiance 
rustique et confortable. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 242 € / semaine. 
Capacité : 6, 4, 4 et 6 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-de-
chaussée 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 ar-
boré de 5000 m². De nombreux chemins de randon-
née permettent la pratique de la marche, du VTT, de 
la randonnée équestre et de la marche nordique au 
bord du Rhône. Salle de squash et de badminton 
dans le village. 
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 350 € / semaine. Capacité : 2 pers.
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HÔTELS

HÔTEL RESTAURANT
LE CARRÉ D’ALÉTHIUS ***

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 
d’Olivier Samin et de profiter d’une hôtellerie de 
qualité. L’hôtel dispose d’un parking privé, fermé et 
gratuit.
Ouverture : du 10/01 au 22/02, du 10/03 au 15/08 
et du 01/09 au 31/12. Fermé le dimanche. 
Tarifs : à partir de 75 € / nuit. Petit déjeuner : 12 €. 
Capacité : 9 chambres.

HÔTEL ALPES CÉVENNES
GUILHERAND-GRANGES
641 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 44 61 34
alpescevennes@laposte.net
www.hotelalpescevennes.com
Hôtel situé à 5 mn des sorties d’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. Hôtel cli-
matisé et internet haut débit.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 62 € / nuit. Petit déjeuner : 8 €. 
Capacité : 26 chambres.

HÔTEL CÔTÉ SUD **
SAINT-PÉRAY - 3 ALLÉE DU MISTRAL
04 75 40 55 56
hotel.cotesud@orange.fr | www.hotel-cote-sud.fr
Hôtel indépendant, tout confort, récemment réno-
vé (climatisation, WiFi, Canal +, Bein Sport, parking 
gratuit), situé au pied du château de Crussol. L’hôtel 
sera pour vous une étape agréable sur la route de 
vos vacances ou lors de vos déplacements profes-
sionnels.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 48 € / nuit. Petit déjeuner : 7,50 €.
Capacité : 23 chambres.

HÔTEL RESTAURANT 
LE CÈDRE DE SOYONS ****

SOYONS - 670 ROUTE DE NÎMES
04 75 60 83 55 | contact@lecedredesoyons.fr
lecedredesoyons.fr
Sur la route de vos vacances, vous serez accueillis 
dans un grand parc arboré et fleuri à 10 mn de Va-
lence. En 2014, Charlotte et Antoine ont eu un coup 
de foudre pour cette maison de maître. Vous ap-
précierez le charme du grand jardin où vous pour-
rez vous reposer près de la piscine ou échanger 
quelques balles sur le court de tennis.
Ouverture : du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12 
( fermé les dimanche et lundi). 
Du 01/04 au 30/09 ( fermé le dimanche). 
Tarifs : à partir de 90 € / nuit. Petit déjeuner : 7 €. 
Capacité : 23 chambres.

HÉBERGEMENTS
INSOLITES

O’REILLER : YOURTES
BOFFRES - 1050 ROUTE DE GLEIZE
04 75 85 20 71 | contact@yourte-ardeche.com 
www.reiller.com
3 yourtes au coeur de l’Ardèche. Vous apprécierez 
l’environnement naturel et bucolique du cadre.
Ouverture : du 01/03 au 31/10. 
Tarifs : à partir de 70 € / nuit. 
Capacité : de 2 à 4 pers.

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
Un petit nid douillet pour passer une nuit d’excep-
tion avec un jacuzzi privatif.
Ouverture : dès mars 2020. 
Tarifs : à partir de 180 € / nuit.  
Capacité : 2 pers.

CABANES DE LA FERME DE SAMSON
SAINT-PÉRAY - CHEMIN DU TRAM
06 98 66 92 77
fermedesamson@gmail.com
www.fermedesamson.com
Cabane avec sa terrasse privée sur pilotis, sur un 
terrain indépendant de 100 m2. Possibilité d’instal-
ler 2 tentes. Équipements : sanitaires, jacuzzi, cui-
sine.
Ouverture : du 15/04 au 31/10. 
Tarifs : à partir de 49 € / nuit et 292 € / semaine. 
Capacité : 8 pers.

DOMAINE DU TUNNEL : 
LES BARRAS’K

SAINT-PÉRAY - CHEMIN DU TRAM
04 75 80 04 66 
domaine-du-tunnel@wanadoo.fr
www.domaine-du-tunnel.fr
A l’ombre des chênes verts, avec une vue impre-
nable sur le Château de Crussol et la Vallée du Rhô-
ne, 2 chambres d’hôtes de 32 m² et leur terrasse 
couverte de 18 m² vous permettront de passer un 
agréable séjour. Un endroit unique pour découvrir 
la vie dans les vignobles.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 110 € / nuit. Capacité : 2 et 2 pers.

HÉBERGEMENTS
COLLECTIFS

DOMAINE LE TROUILLET : L’ASILE
ALBOUSSIÈRE - LE TROUILLET
07 89 07 99 17
info@letrouillet.com | 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. Cui-
sine 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 32 € / personne / nuit. 
Capacité : 20 pers.
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LOGIS DU PIC
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS - 250 CHEMIN DU PIC
04 75 25 79 28
contact@logisdupic.fr | www.logisdupic.fr
Mariage, séjour en famille ou entre amis, séminaire d’en-
treprise, associatif ou sportif… venez-vous retrouver dans 
un cadre dépaysant avec vue imprenable sur la vallée du 
Rhône. Accueil de groupes jusqu’à 46 personnes en hé-
bergement, et en réception jusqu’à 150/200 personnes, 
en gestion libre ou pension sur devis.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : sur devis. Capacité : 46 pers.

LES BLACHES (GÎTE D’ÉTAPE
ET GÎTE DE GROUPE)

VERNOUX-EN-VIVARAIS
LIEU-DIT LES BLACHES
04 75 61 72 13 | 06 11 95 35 76
contact@lesblaches.com | lesblaches.com
Deux gîtes de groupe, implantés au calme et en pleine 
nature, là où vous ne dérangerez personne ! 
Ainsi que 2 grandes salles pour cousinades, anniver-
saires, séminaires professionnels, mariages, retrou-
vailles diverses et variées.
Ouverture : toute l’année. 
Tarifs : à partir de 1 500 € / week-end 
et 2 900 € / semaine (gîte 35/40 pers. en gestion libre). 
Capacité : 14 et 35 pers.

CAMPINGS

CAMPING MUNICIPAL LA DUZONNE **
ALBOUSSIÈRE - LE PLAN D’EAU
04 75 58 20 91 | camping.duzonne@gmail.com
www.camping-alboussiere.jimdo.com
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. 43 emplacements semi om-
bragés pour tentes, caravanes, camping-cars, ainsi 
que 17 locations. Jeux enfants, ping-pong, pétanque 
gratuits. Pêche en rivière. Piscine chauffée avec pa-
taugeoire, animation en juillet-août.
Ouverture : du 01/04 au 30/09.  
Locatif toute l’année. 
Tarifs : à partir de 11,50 € / adulte / jour. 
Mobilhome : à partir de 250 € / semaine.
Capacité : 43 emplacements et 17 locations.

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
CORNAS
PLACE DES SAVEAUX
04 75 81 81 65 | mairie@cornas.fr
Vidange des eaux usées, vidange sanibroyeur, re-
charge en eau potable (eau coupée et vidange in-
terdite 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.

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
PARKING DES TILLEULS
04 75 58 50 93
ma-strdl@inforoutes-ardeche.fr
La borne est disponible toute l’année pour l’électri-
cité 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 : à partir de 4 € (emplacement + eau + 
électricité).  
Capacité : 2 places.

VITICULTEURS 
ET CAVEAUX

DOMAINE COURBIS
CHÂTEAUBOURG
ROUTE DE SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
04 75 81 81 60 
contact@domaine-courbis.fr
www.vins-courbis-rhone.com
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Joseph, 
Saint-Péray et Crozes-Hermitage. Laurent et Domi-
nique Courbis exploitent le vignoble familial dont 
l’origine remonte au XVIe siècle.
Ouverture : du 06/01 au 19/12,  du lundi au vendredi 
(9h-12h et 14h-18h). Samedi sur rendez-vous.

DOMAINE ERIC ET JOËL DURAND
CHÂTEAUBOURG - 2 IMPASSE DE LA FONTAINE
04 75 40 46 78 | ej.durand@wanadoo.fr
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Joseph et 
Saint-Péray. Domaine familial conduit aujourd’hui 
par deux frères Eric et Joël.
Ouverture : du lundi au vendredi (9h30-11h30 et 
14h30-17h30), autres horaires sur rendez-vous.

DOMAINE ALAIN VOGE
CORNAS - 4 IMPASSE DE L’EQUERRE
04 75 40 32 04
contact@alain-voge.com | www.alain-voge.com
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Joseph et Saint- 
Péray. 
Les vins du domaine expriment cet équilibre entre 
authenticité, savoir-faire et imagination.
Ouverture : du lundi au vendredi (9h-18h).

DOMAINE BALTHAZAR
CORNAS - 8 RUE DES VIOLETTES
06 20 05 41 79 | balthazar.franck@akeonet.com
Côtes du Rhône : AOC Cornas. 
Le domaine, dirigé depuis 2002 par Franck Balthazar, 
est en culture biologique depuis 2010.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE CLAPE
CORNAS - 146 AVENUE DU COLONEL ROUSSET
04 75 40 33 64
Côtes du Rhône : AOC Cornas et Saint-Péray. 
Les vins de ce domaine représentent avec force et 
conviction une vision traditionnelle de l’appellation 
Cornas. 
Ouverture : sur rendez-vous.
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DOMAINE DU COULET
MATTHIEU BARRET

CORNAS - 3 IMPASSE DE LA MÛRE
04 75 77 20 48 
domaineducoulet@sfr.fr
domaineducoulet.com
Propose une gamme de 8 vins en culture biologique 
et biodynamique. Tous les vins sont élaborés sans 
additif oenologique excepté le soufre lors de la 
mise en bouteille.
Ouverture : du lundi au jeudi (9h-12h et 13h30-17h) 
et vendredi (9h-16h). Autres horaires sur rendez-vous.

DOMAINE DUMIEN - SERRETTE
CORNAS - 21 CHEMIN DE CLARENSON
04 75 40 41 91
contact@serrette.com 
www.serrette.com
Côtes du Rhône : AOC Cornas. Cette entreprise fa-
miliale traverse les années tout en transmettant son 
savoir-faire de génération en génération. Nicolas est 
à la 4e 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
CORNAS - 1 GRANDE RUE
04 75 55 38 26 
gillesguillaume@neuf.fr
Côtes du Rhône : AOC Cornas.
Guillaume Gilles hérite en 2002 d’un demi-hec-
tare de vignes que possédait son grand-père à 
Cornas. Il met aujourd’hui en lumière l’expression 
des grands vins de la vallée du Rhône nord, sur un 
terroir complexe qu’il maitrise du bout des doigts.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE LEMÉNICIER
CORNAS - CHEMIN DES PEYROUSES
04 75 81 00 57 | lemenicier@wanadoo.fr
www.jacqueslemenicier.com
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Péray et Cro-
zes-Hermitage. Jacques Leménicier s’installe à son 
propre compte au début des années 80, jusqu’à éta-
blir un domaine de 7 hectares.
Ouverture : du lundi au samedi (8h30-12h et 
13h30-18h30), dimanche sur rendez-vous.

DOMAINE LIONNET
CORNAS - 162 AVENUE DU COLONEL ROUSSET
04 75 40 21 41 | domainelionnet@orange.fr
www.domainelionnet.fr
Côtes du Rhône : AOC Cornas et Saint-Joseph. En 
2003, Corinne reprend le domaine familial avec son 
mari Ludovic. Ils sont inscrits dans une démarche 
naturelle et respectueuse de l’environnement.
Ouverture : 7 jours sur 7 (9h-19h).

DOMAINE VINCENT PARIS
CORNAS - CHEMIN DES PEYROUSES
04 75 40 13 04 | vinparis@wanadoo.fr | vin-paris.fr
Côtes du Rhône : AOC Cornas et Saint-Joseph. 
Domaine créé en 1997 avec aujourd’hui 8 hectares 
en culture raisonnée.
Ouverture : sur rendez-vous.

VINS JEAN-LUC COLOMBO
CORNAS - 10-12 RUE DES VIOLETTES
04 75 84 17 10 | colombo@vinscolombo.fr
www.vinscolombo.fr
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-12h30 et 
14h-18h). Ouvert les samedis à partir du 01/04.

VINOBULLES
GUILHERAND-GRANGES 
965 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
09 81 20 26 30
contact@vinobulles.fr 
www.vinobulles.fr
Caveau de vente et dégustation de vins fins et 
champagnes. Accessoires et gastronomie.
Ouverture : du mardi au jeudi (9h30-12h30 et 
15h-19h), 
vendredi et samedi (9h30-12h30 et 15h-19h30).

DOMAINE MICHELAS ST JEMMS
MERCUROL
557 ROUTE DE BELLEVUE
04 75 07 86 70
michelas.st.jemms@orange.fr
www.michelas-st-jemms.fr
Aujourd’hui, les 4 frères et sœurs cultivent avec at-
tention 55 ha de vignes. Leurs pratiques culturales 
et leurs méthodes de vinification évoluent sans 
cesse dans une démarche de respect de l’environ-
nement et de qualité. Venez visiter la parcelle de 
biodiversité et en apprendre davantage sur les pra-
tiques agricoles.
Ouverture : du lundi au samedi (9h-12h et 
14h-18h).

DOMAINE ESPRIT 
PONT-DE-L’ISÈRE
785 CHEMIN DES BLACHES
06 79 72 01 49
contact@domaine-esprit.com
domaine-esprit.com
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, vous propose 
des vins AOP Crozes-Hermitage rouges et blancs.
Ouverture : sur rendez-vous.
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CAVES GILLES
SAINT-PÉRAY - RUE DU PETIT BLANC
04 75 40 30 30 | 06 81 84 70 43
cave-gilles@wanadoo.fr
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Joseph et 
Saint-Péray.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE CHABOUD CELLIER
SAINT-PÉRAY
21 RUE FERDINAND MALET
04 75 40 31 63
domaine.chaboud@wanadoo.fr
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Joseph et 
Saint-Péray. Le Domaine Chaboud existe depuis le 
18e siècle et c’est pourquoi il respire l’histoire avec 
ses caves à double niveau. La légende raconte que 
la première bouteille de Saint-Péray mousseux fut 
vinifiée dans ce même lieu au milieu du 19e siècle.
Ouverture : sur rendez-vous,  
du lundi au samedi (9h-12h et 14h-18h).

DOMAINE DE FAUTERIE
SAINT-PÉRAY - 10 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
04 75 80 04 25 | 06 07 99 31 73
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Joseph et Saint- 
Péray.
Ouverture : du 01/02 au 31/12, du mardi au samedi 
sur rendez-vous (10h-12h et 15h-19h).

DOMAINE DE LA SARBÈCHE
SAINT-PÉRAY - 10 AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
06 59 51 14 29 | domaine.sarbeche@gmail.com
Découvrez le blanc de Saint-Péray et le travail du 
cépage Marsanne tout en finesse !
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE DE LORIENT
SAINT-PÉRAY
LORIENT
06 12 97 00 84
laure@domainelorient.fr
www.domainelorient.com
Côtes du Rhône : AOC Cornas, Saint-Joseph et 
Saint-Péray. Sur les hauteurs de Saint-Péray, de la 
vigne à la cave, chaque étape est mûrement ré-
fléchie, chaque geste consciencieusement effectué.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE DU TUNNEL
STÉPHANE ROBERT

SAINT-PÉRAY
20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 80 04 66
domaine-du-tunnel@wanadoo.fr
www.domaine-du-tunnel.fr
Stéphane exploite 11 hectares de vignes. Sur les 
appellations respectives Cornas, Saint-Péray, Saint 
Joseph, Condrieu et vin de France en rouge et rosé.
Ouverture : du 15/01 au 01/08, du lundi au samedi 
(9h-17h). 
Du 15/08 au 31/12, du lundi au samedi (9h-18h).

DOMAINE JOHANN MICHEL
SAINT-PÉRAY
FERME DE CHAVARAN
04 75 40 56 43 | 06 12 93 70 01
johann-michel@wanadoo.fr
monsite.orange.fr/michel.johann
Vigneron des Côtes du Rhône : AOC Cornas et AOC 
Saint-Péray.
Ouverture : sur rendez-vous.

DOMAINE RÉMY NODIN
LA BEYLESSE

SAINT-PÉRAY
1 AVENUE DU 8 MAI 1945
04 75 40 35 90 | 06 81 04 16 62
amandine@nodin.org | www.remy-nodin.fr
Producteur en AOC Saint-Péray, Cornas, Saint-Jo-
seph, Crozes-Hermitage et IGP Collines Rhoda-
niennes. Caviste sur de nombreuses appellations 
de la vallée du Rhône.
Ouverture : du 01/01 au 30/06 et du 01/09  
au 30/11, du mardi au samedi (14h-19h). 
Du 01/07 au 31/08, du lundi au samedi  
(10h-12h et 14h-19h). 
Du 01/12 au 31/12, tous les jours (10h-12h et 
14h-19h).

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 ré-
gions viticoles françaises. Un large choix de bières, 
d’alcools (Rhum, Whisky, eau de vie…) et de maté-
riels est aussi proposé. Animations, dégustation et 
visite de vignoble.
Ouverture : du mardi au samedi (10h-20h).

CAVE DE TAIN L’HERMITAGE
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
Principal producteur de crus septentrionaux spé-
cialiste de la Syrah et vigneron en développement 
durable. Itinéraire pédestre de découverte du vi-
gnoble de l’Hermitage « Sur les Pas de Gambert ».
Ouverture : du 01/01 au 30/04 et du 01/09 au 
31/12, tous les jours (9h-12h30 et 14h-18h30). 
Du 01/05 au 31/08, tous les jours (9h-19h). 
Les dimanches et jours fériés (10h-12h30 et 
14h-18h).
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TERRES DE SYRAH
TAIN-L’HERMITAGE 
22 ROUTE DE LARNAGE
04 75 08 91 91
06 33 31 51 98
contact@terresdesyrah.com
www.terresdesyrah.com
Avec une approche simple et conviviale, l’équipe 
met son expertise œnologique à votre service et 
vous guide : balades dans les vignes, visites de 
chais, cours de dégustation, animations œnolo-
giques, soirées à thème, vente de vins.
Ouverture : sur réservation.

DOMAINE DU BIGUET
TOULAUD
725 ROUTE DU BIGUET
04 75 40 49 44
domainedubiguet.thiers@orange.fr
www.domainedubiguet.fr
Depuis de nombreuses années, leur passion pour 
les bulles n’a pas cessé. Ils tiennent à faire perdurer 
cette méthode, les premières bulles datant de 1830 
pour les Saint-Péray.
Ouverture : lundi et du mercredi au samedi (9h30-
12h et 14h-18h30).

RESTAURATION

BAR RESTAURANT LE P’TIT BISTRO
ALBOUSSIÈRE
125 RUE DE LA FONTAINE
04 75 59 83 75
leptitbistrodalboussiere@gmail.com
Charmant bar restaurant situé au cœur du village 
d’Alboussière.
Ouverture : lundi, jeudi et dimanche (7h-14h).  
Mardi, mercredi, vendredi et samedi (7h-22h). 
Tarifs : à partir de 15€ (menu).

GLACIER CUTO
ALBOUSSIÈRE 
LE VILLAGE
06 40 14 47 53
info@letrouillet.com
cutolegelato.weebly.com/le-gelato.html
A Cuto, venez déguster tous les fromages et pro-
duits laitiers de Faromaggio (brebis) ainsi que des 
glaces, yaourts et fromages de vache produits au 
domaine Le Trouillet.
Ouverture : tous les jours. 
Du 01/10 au 31/03 (10h-12h30 et 15h-19h) et du 
01/04 au 30/09 (10h-22h). 

NASHALATA
ALBOUSSIÈRE 
LE TROUILLET
07 89 07 99 17
info@letrouillet.com
letrouillet.com/site/home.php
Au Domaine Le Trouillet, venez découvrir la richesse 
de la cuisine méditerranéenne : une cuisine ita-
lienne et familiale.
Ouverture : tous les jours, sur réservation. 
Tarifs : à partir de 15 € (menu).

L’ANGE GOURMAND
CHAMPIS
25 RUE DU CHÂTEAU
04 75 58 31 89
contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com
Ce restaurant traditionnel et familial vous fait 
découvrir ses spécialités reconnues : soufflé de 
queues d’écrevisses et omelette norvégienne, mais 
aussi ses produits de terroir comme l’agneau noir 
du Velay ou le fin gras du Mézenc. Une terrasse 
panoramique vous offrira calme et fraîcheur de la 
campagne.
Ouverture : du mardi au dimanche (midi et soir). 
Tarifs : à partir de 18 € (menu).

LE CARRÉ D’ALETHIUS *
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 étoi-
lé au Guide Michelin.
Ouverture : du 10/01 au 22/02, du 10/03 au 15/08 
et du 01/09 au 31/12. Mardi et mercredi (soir), du 
jeudi au samedi (midi et soir) et dimanche (midi). 
Tarifs : à partir de 32 € (menu).

L’ARDOISE BLEUE
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 pro-
duits 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 19,90 € (menu).

CITY KEBAB
GUILHERAND-GRANGES
284 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 81 66 13 11
citykebab07@gmail.com
city-kebab-fast-food-restaurant.business.site
Plusieurs formules sont proposées : assiettes ke-
bab, kofte, tacos, burgers, ...
Ouverture : du mardi au samedi (midi et soir) et 
dimanche (midi). 
Tarifs : à partir de 4,50 € (à la carte).
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LA TONNELLE
GUILHERAND-GRANGES
49 RUE PIERRE CURIE
04 75 43 60 81
restaurantlatonnelle@yahoo.fr
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 (midi), jeudi, vendredi  
et samedi (midi et soir).  
Du 01/05 au 30/09, du lundi au samedi  
(midi et soir). 
Tarifs : à partir de 14 € (à la carte).

PIZZA MISTRAL
GUILHERAND-GRANGES
297 AVENUE SADI CARNOT
04 75 57 24 42
ouralft@wanadoo.fr
Pizzas à emporter.
Ouverture : les soirs, du mercredi au dimanche.
Tarifs : à partir de 7,50 € (à la carte).

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

AUBERGE MONNET
LA ROCHE-DE-GLUN 
3 PLACE DU PETIT PUITS
04 75 84 57 80
auberge-monnet@orange.fr
www.auberge-monnet.com
Catherine et Eric vous accueillent dans un restau-
rant bistronomique où le locavore est de rigueur. 
Ils mettent en scène des assiettes «made in chez 
nous», témoignant de leur passion pour les pro-
duits. Cuisine de saison. Dégustation de vin à la de-
mande accompagnée ou non d’une mise en bouche. 
Ouverture : tous les jours (midi et soir). 
De novembre à mars : dimanche, lundi et mardi 
(soir) sur réservation.
Tarifs : à partir de 18 € (menu).

BAR RESTAURANT 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 cœur du village de Saint-Péray, ce bar 
restaurant vous propose un large choix de formules 
du jour et de menus pouvant convenir à tous les 
budgets.
Ouverture : du mardi au samedi (midi et soir)  
et dimanche (midi). Ouvert le dimanche soir  
en juillet-août. 
Tarifs : à partir de 18 € (menu).

BAR RESTAURANT LOS AMIGOS
SAINT-PÉRAY - AVENUE GROSS UMSTADT
04 75 61 41 95
sarllacome@outlook.com
Un restaurant-bar dans un cadre sympa et une am-
biance conviviale, anime également des soirées à 
thème.
Ouverture : lundi et mardi (midi), mercredi, jeudi  
et 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 14,50 € (menu).

CRÊPERIE BRETONNE L’HERMINE
SAINT-PÉRAY
15 RUE FERDINAND MALET
09 80 76 94 28 
creperie-de-crussol@orange.fr
Restaurant de spécialités bretonnes. Vous y décou-
vrirez les galettes cuisinées à la farine de sarrasin, 
ainsi que des crêpes sucrées à la farine de froment.
Ouverture : du mercredi au dimanche (midi et soir). 
Tarifs : à partir de 14,50 € (menu).

LA GRAPPE D’OR
SAINT-PÉRAY
32 RUE FERDINAND MALET
04 75 40 14 61
info@lagrappedorsaintperay.com
www.lagrappedorsaintperay.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 mardi au vendredi (midi et soir),  
samedi (soir) et dimanche (midi). 
Tarifs : à partir de 31 € (menu).
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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 du 
chef Maxime Le Maux et des 400 vins référencés en 
cave. Récompensé « Bib gourmand 2020 ».
Ouverture : du mardi au samedi (midi et soir).
Tarifs : à partir de 35 € (menu).

L’ARDOISE PIZZERIA
SAINT-PÉRAY
21 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 80 77 28
lardoisepizzeria.eatbu.com
Faites une pause gourmande à l’Ardoise, restaurant 
pizzeria saint-pérollais qui bénéficie d’une belle 
terrasse ombragée pour vos déjeuners de l’été.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi  
(midi et soir), mercredi (midi) et samedi (soir).
Tarifs : à partir de 10 € (à la carte).

L’AUBERGE DE CRUSSOL
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 au-
thentique, élaborée au feu de bois dans une grande 
cheminée et un four à pain. 
Récompensé « Assiette Michelin 2020 ».
Ouverture : tous les jours (midi et soir).
Tarifs : à partir de 19 € (menu).

LE 8, CHEZ PIERRE LO
SAINT-PÉRAY
8 RUE LE GRAND MAIL
04 75 58 63 18
contactrestaurantle8@gmail.com
Venez déguster une cuisine de saison inventive, 
avec des produits frais dans un cadre agréable.
Ouverture : lundi et mardi (midi) et du mercredi 
au vendredi (midi et soir). 
Tarifs : à partir de 17 € (menu).

LE BISTRO DE LA GARE
SAINT-PÉRAY 
2 AVENUE DU DOCTEUR MARC BOUVAT
04 26 52 05 91
lebistrodelagare07@gmail.com
Dorian et Mélibée seront heureux de vous accueillir 
dans leur restaurant à Saint-Péray. Une cuisine de 
saison, des produits frais qui raviront vos papilles. 
En été, vous pourrez également profiter de la ter-
rasse.
Ouverture : du mercredi au samedi (midi et soir) 
et dimanche (midi). 
Tarifs : à partir de 17 € (menu).

L’HIPPOCAMPE POISSONNERIE
SAINT-PÉRAY
13 AVENUE DU 8 MAI 1945
06 37 40 07 19
hippocampepoissonnerie07@gmail.com
lhippocampe-poissonnerie.eatbu.com
Venez découvrir, goûter, les plats phares tels que 
le poisson exquis et les fruits de mer. Profitez en 
pour goûter également les bières aromatiques ou 
les bières artisanales. Consommation sur place ou 
à emporter.
Ouverture : mardi et mercredi (9h-12h30 et  
16h30-19h) et du jeudi au samedi (9h-14h  
et 16h30-20h30). 
Tarifs : à partir de 14,90€ (le plateau).

PIZZA MONTI
SAINT-PÉRAY
769 AVENUE GROSS UMSTADT
04 75 41 53 12
monticyrille@me.com
www.pizzamonti.com
Vente à emporter de pizzas cuites au feu de bois. 
Fabrication de pizzas traditionnelles fraîches, 
confectionnées à la main avec des ingrédients de 
qualité. 
Ouverture : les soirs, du mercredi au dimanche. 
Tarifs : à partir de 5,40 € (à la carte).

SATORIZ, DU PAIN SUR LA PLANCHE
SAINT-PÉRAY
ZONE DES MURETS
04 75 78 31 10
valence@satoriz.fr
www.satoriz.fr
Restauration : collation et plateau repas à base de 
produits bio. Salon de thé en matinée et après-midi.
Ouverture : tous les midis, du lundi au samedi. 
Tarifs : à partir de 13 € (à la carte).

TRAITEUR MAISON GAMON
SAINT-PÉRAY
ZONE PÔLE 2000
04 75 40 55 11
contact@gamontraiteur.fr
www.gamontraiteur.fr
Depuis 1966, Michel GAMON et son équipe de pro-
fessionnels 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 (8h30-13h et 16h-19h),  
mercredi et jeudi (8h30-13h), vendredi (8h30-13h 
et 15h-19h) et samedi (8h30-12h30 et 15h-19h).
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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 tra-
ditionnelle 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).

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 chaleu-
reuse.
Ouverture : lundi et mardi (midi), jeudi, vendredi, 
samedi (midi et soir) et dimanche (midi).
En juillet-août : ouvert les midis 7j/7. 
Tarifs : à partir de 11 € (menu).

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

PRODUCTEURS

FAROMAGGIO
ALBOUSSIÈRE 
LE TROUILLET
06 40 14 47 53 
faromaggio@letrouillet.com
www.letrouillet.com
Fromagerie située dans les montagnes ardéchoises. 
Fruit d’une passion pour les produits naturels et 
pour les innovations, Faromaggio allie la tradition 
fromagère italienne aux richesses du Haut-Vivarais.
Ouverture : visite sur rendez-vous.

L’ÉPICERIE D’ALBOUSSIÈRE
ALBOUSSIÈRE - LE VILLAGE
04 75 60 56 25
lepiceriedalboussiere@orange.fr
epicerie-alboussiere.fr
Produits de l’Ardèche et de la Drôme : fruits 
et légumes de saison, charcuteries, fromages,  
confitures, miel, vins, bières, etc...`
Ouverture : du mardi au samedi (8h-12h30 et 
15h30-19h30), dimanche et mercredi (8h-12h30).

MIELLERIE DU GAEC À TIRE D’AILE
ALBOUSSIÈRE
Z.A. LA CHALAYE
06 41 85 44 06
miellerieatiredaile@gmail.com
miellerie-atiredaile.com
Découvrez les différents produits de la ruche : 
miels, gelée royale (GPGR), pollen frais, … 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).
Ouverture : du 01/01 au 14/04 et du 02/08 au 
31/12, mercredi (12h-16h) et vendredi (12h-17h). 
Du 15/04 au 01/08, lundi (10h30-13h et 15h-17h) 
et vendredi (11h30-18h). 
Tous les jours quand les propriétaires ne sont pas 
dans leurs ruches.

LIBERTANE, 
BRASSERIE DE LA GRANGE 

DU SEIGNEUR
CHAMPIS
455 CHEMIN DE LA GRANGE DU SEIGNEUR
04 75 58 01 08
contact@brasserie-libertane.fr
www.brasserie-libertane.fr
Brasserie à la ferme installée dans une ancienne 
grange de 1453. Une méthode de fabrication an-
cienne, 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 et du 01/09 au 
30/11, vendredi (18h-20h) et samedi (15h-19h). 
En juillet-août : du mardi au dimanche (15h-20h).
Visite de la brasserie : samedi à 16h  
(sur rendez-vous).

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 : 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 : tous les jours, de 5h30 à 19h30  
( fermé le mercredi).

LA FERME DU CHÂTAIGNIER
LAMASTRE - LE ROUX
04 75 06 30 19 | 06 25 12 63 17
lafermeduchataignier@orange.fr
www.ferme-du-chataignier.com
Producteur de fruits proposant une gamme de 78 pro-
duits principalement des spécialités à base de châ-
taignes d’Ardèche AOP : châtaigne sous vide, farine, 
crèmes et confitures, gâteaux et autres cakes et aussi 
des châtaignes confites, des châtaignes glacées.
Ouverture : du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 
31/10, mercredi et samedi (15h-18h). 
Du 01/07 au 31/08, du mardi au samedi (11h-19h).
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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’ail-
leurs, mais également des produits locaux tels que 
des bière et des vins.
Ouverture : du mardi au samedi (8h30-12h et 
14h30-19h) et dimanche (8h30-12h).

LA FROMAGERIE DE SAINT-PÉRAY
SAINT-PÉRAY
14 RUE FERDINAND MALLET
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.
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi (9h-12h30  
et 15h-19h), mercredi (9h-12h30 et 15h-18h) et 
samedi (9h-13h et 15h-19h).

LA GRANGE
SAINT-PÉRAY
129 AVENUE GROSS UMSTADT
04 75 57 49 66
La Grange est un collectif de 46 producteurs locaux 
qui propose un large choix de produits fermiers. 
Idéal pour faire vos courses et manger des pro-
duits de saison, vous trouverez : fruits, légumes, 
fromages, viande, œufs, charcuterie, confiture, vins.
Ouverture : du mercredi au samedi (8h30-19h).

LE FRUITIER
SAINT-PÉRAY - 115 ROUTE DE NIMES 
ROND-POINT LA BEYLESSE
04 75 83 71 88
benoit@nodin.org
www.le-fruitier.net
Benoît et Magali Nodin, producteurs saint-pérollais, 
vous proposent une large gamme de fruits et lé-
gumes goûteux  : fraises, salades, cerises, tomates, 
pêches, melons, …
Ouverture : vente directe du producteur. 
Horaires en fonction des périodes de production  : 
d’avril à septembre, du lundi au samedi  
(10h-12h et 16h-19h).

LES HALLES DE CRUSSOL
SAINT-PÉRAY
AVENUE GROSS UMSTADT
04 75 40 24 22
leshalles.crussol@orange.fr
Magasin de fruits et légumes et de produits fermiers 
(fromages, charcuteries, etc ...).
Ouverture : du mardi au vendredi (8h-12h30 et 
15h-19h15) et samedi (8h-12h30 et 14h-19h15).

PÂTISSERIE MOUNIER
SAINT-PÉRAY
85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 40 30 10
Pâtissier chocolatier, situé en plein cœur du village 
de Saint-Péray, succédant à M. Malavieille dont la 
famille avait inventé les fameux Copeaux de Mala-
vieille, marque déposée. Spécialités : copeaux, ma-
deleines, Pisadou.
Ouverture : du mardi au samedi (7h30-12h15 et 
14h30-19h) et dimanche (7h30-12h15).

ARTISANS D’ART

POTS ET USAGE DE POTS,
 EMMANUEL POIL

BOFFRES 
LA BLACHETTE, 160 CHEMIN DES FAUGS
06 65 60 31 34
emmanuelpoil@yahoo.fr
www.emmanuelpoil-ceramiste.com
Pots et usage de Pots est une gamme de vaisselle 
de table et de vases, aux formes variées. Ces pièces 
uniques sont émaillées à la cendre directement sur 
le tesson ou en superposition sur un autre émail noir.

BOUTIQUE L’ANGE GOURMAND
CHAMPIS - 25 RUE DU CHÂTEAU
04 75 58 31 89
contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com
Une boutique de créations, de savons et d’idées 
cadeaux originaux pour petits et grands. Livraison 
dans la région valentinoise pour une commande 
minimale de 50 €.
Ouverture : du 02/01 au 20/12. 
Tous les jours, en saison.  
Hors saison : fermé du lundi au mercredi.

ATELIER CÉRAMIQUE 
NATHALIE CLOSSON

SAINT-GEORGES-LES-BAINS
10 IMPASSE GRAND GARAY
06 61 97 75 62 | 04 75 25 10 02
nat.closson@gmail.com
www.nathalieclosson.fr
Cours et stages de céramique avec différentes tech-
niques de façonnage (colombin, plaque, estampage, 
modelage, sculpture, tournage) et de décoration 
(oxydes, engobes, émaux, ...) et différentes terres 
(faïences, grès, ...).
Ouverture : sur rendez-vous.
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L’ATELIER DES GUEULES D’ARGILE
SAINT-PÉRAY - 4 ALLÉE DES GARENNES
06 82 83 25 94
chabotbea@hotmail.fr | www.gueulesdargile.fr
Découvrez l’univers artistique de Béatrice Chabot: 
pièces uniques nées d’un bloc d’argile, dessins, 
encres et autres créations et peintures. L’atelier 
vous propose initiations, cours et stages, aussi bien 
en modelage qu’en dessin et peinture. 
Ouverture : du lundi au samedi (sur rendez-vous).

MARINA PYRO DÉCO
SAINT-PÉRAY - CEP DU PRIEURÉ
06 51 11 44 75 | marina.pyrodeco@sfr.fr
marinapyrodeco.patternbyetsy.com
Propose des cours de peinture sur bois et de pyro-
gravure, pour enfants et adultes.
Ouverture : visite de l’atelier sur rendez-vous.

POTERIE DU LARDET, 
PHILIPPE JACQUES

SAINT-PÉRAY - LE LARDET
04 75 40 46 86 | evelyne.roch@wanadoo.fr
www.poterie-jacques.com
Grès, porcelaine, utilitaires, décors d’engobes. 
Stages de poterie (adultes et enfants).
Ouverture : visite de l’atelier sur rendez-vous.

L’ATELIER CAMÉLÉON
TOULAUD - 130 ROUTE DES FONTS
06 77 78 05 71 | marie-pierre@atelier-cameleon.fr
www.atelier-cameleon.fr
Création et transformation de lampes, abat-jour sur 
mesure. Ateliers et stages de création. Tapissier, res-
taure de façon traditionnelle vos sièges et cannage.
Ouverture : sur rendez-vous.

BIEN-ÊTRE

VALÉRIE REYNAUD,
MAGNÉTOTHÉRAPEUTE 

ENERGÉTICIENNE
GUILHERAND-GRANGES
1335 AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU
06 84 96 56 99
07valerie.reynaud07@gmail.com
Les aimants pulsés sont une technique qui agit di-
rectement au coeur de nos cellules et sur le sys-
tème circulatoire en renforçant l’immunité. 
Ouverture : du lundi au vendredi, sur rendez-vous. 
A domicile ou au cabinet.

CORINNE OCHOA, 
EVEIL DES ENERGIES

SAINT-PÉRAY - 81 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
06 50 22 09 46
eveildesenergies@gmail.com
www.eveildesenergies.com
Le biomagnétisme et Reiki sont des pratiques éner-
gétiques qui vous permettront de soulager vos 
douleurs qu’elles soient d’origines physiques ou 
psychologiques et d’améliorer votre équilibre émo-
tionnel.
Les massages intuitifs, le Amma assis et les drai-
nages lymphatiques vous apporteront détente phy-
sique, dynamisation et une circulation énergétique 
et lymphatique plus fluide.
Ouverture : sur rendez-vous.

INSTITUT EN APARTÉ
SAINT-PÉRAY - 55 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 40 22 50
institut.enaparte07@gmail.com
app.flexybeauty.com/en-aparte
Offrez-vous une parenthèse de douceur : massages, 
soins du visage, soins du corps, maquillage, épila-
tions, ongles, …
Ouverture : mardi, jeudi (9h-18h), mercredi 
(10h-17h), vendredi (9h-19h) et samedi (8h-14h).

SANDRINE GABRIELLE BERLIER,
 COIFFEUSE ÉNERGÉTICIENNE

SAINT-PÉRAY
16 RUE MARIE-JEANNE BOUAFFAR
06 17 65 18 60
trichotherapy.sandrine@gmail.com
www.sandrinegabrielle.com
Propose des soins énergétiques pour les cheveux 
libérant les toxines et dynamisant l’énergie vitale, 
ainsi que de la thérapie d’énergie intégrée per-
mettant de se libérer des charges émotionnelles 
lourdes.
Ouverture : du lundi au samedi (10h-20h),  
sur rendez-vous.

SOPHROLOGIE ÊTRE SOI
SAINT-PÉRAY
CEP DU PRIEURÉ
06 75 39 86 21
isabelle.thevel@gmail.com
isabellethevelsophrologue.com
La sophrologie est l’apprentissage de l’harmonie 
entre le corps et l’esprit. L’association vous pro-
pose des cours collectifs et des ateliers ou stages à 
thème : méditation, sophrologie et rire, …
Ouverture : sur rendez-vous.
Séances de groupe : mardi (à 9h30 et 19h30) et 
jeudi (à 10h30).

AU P’TIT SOIN
SAINT-PÉRAY
17 RUE DE LA LIBERTÉ
06 32 50 39 72 | auptitsoin@hotmail.fr 
Offrez-vous un moment de bien-être, de détente et 
de plénitude : soins du corps, soins du visage, épila-
tion, maquillage, … à l’institut ou à domicile.
Ouverture : du lundi au samedi matin,  
sur rendez-vous.
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ACTIVITÉS

JARDIN PAYSAGER
LA TERRE PIMPRENELLE

ALBOUSSIÈRE - LA TERRE PIMPRENELLE
04 75 58 00 27
jardindelaterrepimprenelle@gmail.com
sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle
Le jardin est labellisé « Jardin Remarquable » et 
a obtenu la collection nationale de Ginkgo biloba 
en 2019, reconnue par le Conservatoire des Col-
lections Végétales Spécialisées (CCVS). Le jardin a 
une superficie d’1 ha, avec 1 200 arbres et arbustes 
dont 600 variétés différentes. Il est structuré sur le 
nombre d’or (ellipses, spirales, suites, triangles, ...).
Ouverture : tous les jours, de 9h au coucher  
du soleil. Visite guidée sur rendez-vous. 
Tarifs : 8 € / adulte et 5 € / enfant (moins de 14 ans).

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 : sur rendez-vous. 
Tarifs : à partir de 30 € (durée : 2h).

LABYRINTHE VÉGÉTAL
CHARMES-SUR-RHÔNE - ROUTE DE TOULAUD
04 75 25 80 65 | www.labyleo.com
Dans un cadre protégé, ce labyrinthe réjouira pe-
tits 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 ! Une destination ori-
ginale pour vos balades.
Ouverture : du 01/07 au 31/08, ouvert tous les jours 
(10h-20h). Nocturne jusqu’à minuit les vendredis.  
En septembre : ouvert les trois 1ers dimanches du mois.
Tarifs : 6,50 € / adulte et 5,50 € / enfant (de 4 à 16 ans).

CONTE-MOI UN TERROIR
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 res-
pirer ces terres si singulières.
Ouverture : sur réservation.
Tarifs : à partir de 12 € / personne (balade dans  
le Saint-Péray vitivinicole).

LES PONEYS D’EOLE
CORNAS
LA LÈGRE
09 74 56 87 54
lesponeysdeole@orange.fr
www.lesponeysdeole.fr
Centre équestre situé en pleine nature, dans un 
site exceptionnel surplombant la vallée du Rhô-
ne, à proximité de Valence et de Saint-Péray. Cours 
d’équitation dès 2 ans à l’adulte, des stages d’équi-
tation lors des vacances scolaires, des pensions 
pour chevaux et poneys.
Ouverture : du mardi au dimanche (8h30-12h et 
14h-18h). 
Tarifs : à partir de 9 € (promenade de 30 mn).

PISCINES COMMUNAUTAIRES
GUILHERAND-GRANGES
20 QUAI DU RHÔNE
04 75 44 73 68 
www.rhonecrussol.fr/autres/infos-pratique/
piscines/les-piscines.html
Piscine couverte, bassins ludiques et plage enga-
zonnée accessible durant la belle saison.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 2,90 € l’entrée.

SAINT-PÉRAY - RUE BAPTISTE MARCET
04 75 40 30 90
Piscine plein air. Solarium et snack pour se restau-
rer midi et soir.
Ouverture : de début juin à fin août.
Tarifs : 2,90 € l’entrée.

CINÉMA AGORA
GUILHERAND-GRANGES
222 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
04 75 44 35 80
cineagora@guilherand-granges.fr
www.guilherand-granges.fr/sport-culture-
etamp-loisirs/culture/cine-agora
Les films à l’affiche sont souvent des films à succès 
destinés à un public familial.
Ouverture : toute l’année, fermé du 15/07 au 
01/09.
Tarifs : à partir de 3,50 € / adulte et 2,50 € / 
enfant.

INTUITIVE TRACE MOBILBOARD
SAINT-PÉRAY - 06 45 82 35 45
reservation@gyropodecrussol.fr
www.gyropodescrussol.fr
Venez vivre une expérience unique au cœur de vi-
gnobles d’exception au guidon des gyropodes. Sen-
sations et découvertes garanties sur ces parcours 
entre Cornas et Saint-Péray. De 30 minutes à 2h30, 
choisissez la formule qui vous convient !
Ouverture : tous les jours, sur réservation.
Tarifs : de 20 € (initiation 30 mn) à 69 € (circuit 
oeno 2h30).

LES ECURIES DE BRESSIEUX
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
BRESSIEUX, 1640 ROUTE DE CHÂTEAUBOURG
04 75 58 52 82 | 06 20 26 59 00
contact@ecuriesdebressieux.com
www.ecuriesdebressieux.com
Vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel à 20 
minutes de Valence. Ambiance conviviale et fami-
liale. Proposition de balades de 1h à 3h, randonnée 
à la journée ou sur 2 jours, initiation pour les cava-
liers débutants.  
Ouverture : du mardi au dimanche (9h-19h). 
Tarifs : à partir de 25 € (balade découverte 1h).
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JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
SOYONS - 1230 ROUTE DE NÎMES
04 75 60 96 58 | contact@jardin-des-trains.com
www.jardin-des-trains.com
Dans un jardin exceptionnel fruit de 25 ans de pas-
sion, les trains sonorisés traversent gares, tunnels 
et rivières parmi 900 bonsaïs et 1000 figurines. Par-
cours-découverte pour toute la famille, voyage vir-
tuel, jeux, ... découvrez l’Ardèche autrement !
Ouverture : du 23/02 au 17/04 et du 14/09 au 
01/11, mercredi, samedi et dimanche (14h-17h30). 
Du 18/04 au 05/07 et du 31/08 au 13/09, tous les 
jours (14h-18h). Du 06/07 au 30/08, tous les jours 
(10h30-19h).
Tarifs : 8,50 € / adulte et 5,90 € / enfant (de 4 à 15 ans).

COMMERCES
ET SERVICES

CENTRE DE SERVICES 
ET ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

ALBOUSSIÈRE - 20 RUE DES ECOLIERS
04 75 58 29 13
centredeservices@rhone-crussol.fr
www.lecentredeservices.fr
L’Espace Public Numérique a pour but d’initier, d’ac-
compagner et de développer les usages du numé-
rique auprès du grand public. Sur place, vous trou-
verez aussi le Centre de Services : photocopieurs, 
copies couleurs, traceur, reliures, plastifieuse, etc.
Ouverture : du lundi au vendredi (9h30-12h30 
et 13h30-17h), mercredi et samedi (9h30-12h30). 
Fermé les samedis en période de vacances 
scolaires. 

IMPRESSIONS MODERNES
GUILHERAND-GRANGES
ZA LES SAVINES, 22 RUE MARC SEGUIN
04 75 44 54 96 | www.impressions-modernes.fr
Imprimerie familiale.
Ouverture : du lundi au vendredi (8h30-12h
et 13h30-17h).

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, défiscali-
sation, estimation. Neuf ou ancien.
Ouverture : du lundi au vendredi (9h-12h et 
14h-18h). Samedi sur rendez-vous.

PRINT 07
SAINT-PÉRAY - RUE LE GRAND MAIL
04 75 40 40 06
standard@print07.com | www.print07.com
Spécialiste depuis plus de 30 ans dans la bureau-
tique, informatique et solution de gestion docu-
mentaire pour les professionnels.
Ouverture : du lundi au jeudi (8h30-12h et 13h30-
18h) et vendredi (8h30-12h et 13h30-17h).

SATORIZ
SAINT-PÉRAY
ZONE DES MURETS
04 75 78 31 10
valence@satoriz.fr | www.satoriz.fr
Supermarché de produits bio.
Ouverture : du lundi au samedi (8h30-19h30).

TAXI DE CRUSSOL
SAINT-PÉRAY - QUARTIER LES FAURES
06 14 38 03 78 | taxisansorny@neuf.fr
Ouverture : sur réservation.

USINOPTIQUE THIERRY VULPAT
SAINT-PÉRAY - 40 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 75 40 47 23
usinoptique@wanadoo.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, vos lunettes de sport, ...
Ouverture : du mardi au vendredi (9h-12h et 
14h-19h) et samedi (9h-12h et 14h-18h).

AGENCE DE VOYAGES 
HEDONIST TOUR

SOYONS
4 RUE DES TERRASSES DU RHÔNE
06 08 26 83 71
contact@hedonist-tour.com
hedonist-tour.com
L’agence imagine pour vous des voyages accom-
pagnés, thématisés ou sur mesure, des manifes-
tations : en véhicule de prestige, voiture ancienne, 
quad, moto de route, trail, enduro, … Que vous soyez 
un club, un professionnel ou un particulier, toutes 
les solutions sont possibles.
Ouverture : du lundi au vendredi (8h30-20h)  
 samedi (8h30-19h).

CULTURE VÉLO
SOYONS 
ZC 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), équipements, acces-
soires, diététique ; ateliers de réparation ; location 
de vélos.
Ouverture : du mardi au vendredi (9h30-12h et 
14h-19h) et samedi (9h-12h30 et 14h-18h).

mailto:contact@jardin-des-trains.com
http://www.jardin-des-trains.com
mailto:centredeservices@rhone-crussol.fr
http://www.lecentredeservices.fr
http://www.impressions-modernes.fr
mailto:contact@valimovia.fr
http://www.valimovia.fr
mailto:standard@print07.com
http://www.print07.com
mailto:valence@satoriz.fr
http://www.satoriz.fr
mailto:taxisansorny@neuf.fr
mailto:usinoptique@wanadoo.fr
http://www.vulpat-opticien-lunettes.fr
mailto:contact@hedonist-tour.com
mailto:07soyons@culturevelo.com
http://www.culturevelo.com/-Soyons-Magasin
http://www.culturevelo.com/-Soyons-Magasin
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BUREAU OFFICE DE TOURISME  
SAINT-PÉRAY

1, rue de la République
 De Mars jusqu’au 17 octobre :

du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

 Du 20 octobre à fin février :
du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

ANTENNE 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)

BUREAU OFFICE DE TOURISME  
ALBOUSSIÈRE
Rue de la fontaine

 Du 28 Avril au 30 mai :
du mardi au samedi :  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 Du 3 juillet au 22 août
du mardi au samedi :  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
Dimanche : de 9h à 12h

RESTEZ CONNECTÉS 

Suivez également toute l’actu  
de Rhône Crussol 
sur Facebook et Instagram  
@rhonecrussol
#rhonecrussol #rhonecrussoltourisme 
Abonnez-vous ! Follow us !

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.citea.fr

  Lat. : 44,945756 - Long. : 4,845314

yon

http://www.citea.fr



