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L’OFFICE DE TOURISME 
ARDÈCHE HAUTES VALLÉES
vous reçoit dans ses bureaux d'accueil.
L’équipe sera ravie de vous conseiller dans 
l’organisation de votre séjour.

OFFICE DE

04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

 Ardeche_hautes_vallees
 @ArdecheHautesVallees

LE CHEYLARD
4B rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard 
Horaires d’ouverture :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé lundi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Fermé lundi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 (du 19/07 au 16/08).  

SAINT-AGRÈVE
655 Rue du Docteur Tourasse, 07320 Saint-Agrève 
Horaires d’ouverture  :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du lundi  au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé mercredi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Fermé mercredi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 (du 19/07 au 16/08). 

SAINT-PIERREVILLE
Place Neuve, 07190 Saint-Pierreville 
Horaires d’ouverture  :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. Fermé lundi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Fermé lundi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 (du 19/07 au 16/08).  

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
420 rue du Pont, 07310 Saint-Martin-de-Valamas 
Horaires d’ouverture :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Fermé lundi, mardi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 (du 19/07 au 16/08)  
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Au cœur de la nature, dans 
un environnement paisible et 
préservé, venez découvrir les 
paysages remarquables de 
plateaux en vallées en profitant 
des nombreux chemins balisés ! 
Plus de 50 parcours proposés 
autour de 5 thématiques : famille, 
patrimoine, nature, interprétation, 
évasion. 

RANDONNÉE VTT 
Les amateurs de VTT trouveront 
leur bonheur sur les 730 km 
de circuits de l’espace VTT 
Val’Eyrieux Monts d’Ardèche. 
43 parcours, plusieurs niveaux de 
difficulté : 
7 verts / 13 bleus / 14 rouges / 8 
noirs / 
1 Tour de Pays.

LA GRANDE TRAVERSÉE
DE L'ARDÈCHE & 
LA CARTE GTA
La Grande Traversée de l'Ardèche 
à VTT relie du nord au sud 
Annonay 
(ou Saint-Félicien) à Bourg-Saint-
Andéol sur plus de 315 km. 
Variante « douce » : rejoignez la 
GTA depuis la vallée du Rhône en 
empruntant La Dolce Via au départ de 
La Voulte-sur-Rhône pour rejoindre 
Saint-Agrève.
Cartoguide disponible à l’Office de 
Tourisme Ardèche Hautes Vallées.

LA DOLCE VIA, VOIE 
DOUCE D’ARDÈCHE
90 km de voie douce aménagée et 
sécurisée, au cœur de paysages 
préservés et des grands espaces 
naturels de l’Ardèche ! 
Des idées de parcours en Ardèche 
Hautes Vallées :
> Le Cheylard – Pont de Chervil (14 
km)
>  Le Cheylard – Les Nonières – 

Lamastre (20 km)
>  Le Cheylard – Saint-Martin-de-

Valamas (7 km)
>  Saint-Martin-de-Valamas – 

Saint-Agrève (17 km)
>  Saint-Agrève – Le Cheylard (24 km)
Plus d’informations sur 
www.dolce-via.com
Carte disponible à l’Office 
de Tourisme Ardèche Hautes 
Vallées.

SPORT & 
NATURE
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PARCOURS PERMANENTS 
D’ORIENTATION DU CHEYLARD
Trois parcours permanents 
d’orientation offrent une 
découverte ludique de la ville du 
Cheylard et du parc du château de 
la Chèze. 
A l’aide d’une carte, vous pourrez 
réaliser un circuit en passant par des 
bornes de poinçonnage et emprunter 
l’itinéraire de votre choix. 
Carte disponible à l'Office de 
Tourisme Ardèche Hautes Vallées.

LA STATION DE TRAIL HAUTE 
ARDÈCHE LIGNON MÉZENC
Un espace 100% trail, accessible 
à tous, vous invite à découvrir des 
paysages préservés à 1 000 mètres 
d’altitude. 
Découvrez les 3 parcours au départ 
de Saint-Agrève :
> L’Apprenti Traileur - 6 km
> La Dolce Via - 12 km
> Le Grand Tour de Saint-Agrève - 30 km.
Une application avec les parcours 
à télécharger.

BOUTIQUE
Fiches techniques et 
topoguides  
des circuits randonnées,  
VTT, trail disponibles  
dans nos bureaux d’accueil à  
Saint-Agrève, Saint-Martin- 
de-Valamas, Le Cheylard  
et Saint-Pierreville.
TOPOGUIDE CIRCUITS 
RANDONNÉES PÉDESTRES : 
10 €
TOPOGUIDE CIRCUITS VTT : 
10 €
Disponibles dans les 4 antennes 
de l'Office de Tourisme  
Ardèche Hautes Vallées  
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LE GEOPARK 
DES MONTS D’ARDECHE

Afin de valoriser le riche 
géopatrimoine présent sur 

son territoire, le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche 

est bénéficiaire depuis 
septembre 2014 du label 

Geopark mondial UNESCO.
Le label Géopark est attribué  

par l’UNESCO et le réseau 
mondial 

des Geoparks à un territoire 
présentant un patrimoine 
géologique remarquable.

ARCENS
Le Rocher de Soutron offre au visiteur un panorama somptueux au bout 
d’une montée de 20 minutes. En son sommet, est perchée la chapelle  
de Saint-Julien-de-Soutron, construite au 17ème siècle.

SAINT-CLÉMENT
Plus de 11 coulées de lave issues du massif du Mézenc se sont empilées sur 
plusieurs millions d’années pour constituer le site de plateau aujourd’hui 
perché par le creusement des vallées. Au départ de l’École du vent, un sentier 
d’interprétation de 2,5 km vous conduit au cœur des orgues basaltiques. 
Fiche circuit n°18 en vente à l'Office de Tourisme et à l’École du vent.

Les coulées basaltiques 

Le Rocher de Soutron et la chapelle Saint-Julien 

SITES 
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SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Plongez-vous dans l’histoire et la nature en découvrant les vestiges 
du château de Rochebonne, monument à caractère légendaire, 
datant du XIème siècle, duquel vous apprécierez la vue saisissante 
sur la chaîne des Boutières 
et la vallée de l’Eyrieux.

Avec ses maisons de bois et de pierre, son four à pain rénové 
et ses ruelles pavées, le hameau de Girond est un joyau du 
patrimoine 
des Boutières. Au départ de Girond, un chemin vous conduit à 
Cornuscle, lieu de l’ancienne carrière d’argile pour la fabrication des 
tuiles romanes.
Depuis le hameau de Girond : 1.5 km / 30 min  (aller-retour 3 km / 
45 minutes)

La Vallée des Tuiliers (Girond / Cornuscle)

Le Château de Rochebonne

MARIAC
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JAUNAC
Perché à 900 mètres d’altitude,  
ce sommet volcanique (dyke 
basaltique) abrite les vestiges 
d’un château  
et d’un village médiéval.
Le site de Brion offre un panorama 
exceptionnel sur les Monts 
d’Ardèche et les Alpes. Des 
panneaux d’interprétation jalonnent 
le parcours 
de visite.

Le Rocher de Brion
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420 rue du Pont 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
L'Atelier du bijou vous invite à découvrir 
le patrimoine industriel de la bijouterie, 
véritable richesse patrimoniale locale.
Avec la visite animée, devenez un ouvrier 
de l'usine Murat et découvrez l'histoire 
du lieu, les périodes clés de l'atelier, les 
techniques spécifiques à l'usine Murat et 
les conditions de travail de l'époque.
Horaires d'ouverture : 
Juillet - août :
Dans le cadre des "Estivales", visites animées 
les mardis et vendredis de 10h30 à 12h sur 
inscription à l’Office de Tourisme.
Septembre à juin : 
Visites de groupe uniquement sur réservation 
auprès de l'Office de Tourisme.

Tarifs :
€  Visite animée : 6 € - 3 € (enfants jusqu’à 
18 ans, étudiants, chômeurs).

Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées : 
04 75 64 80 97 - www.lavalleedubijou.com 
www.ardeche-hautes-vallees.fr

4B Rue Saint-Joseph 
LE CHEYLARD
La Maison du bijou vous invite à découvrir 
l'univers précieux du bijou. Découvrez 
une longue tradition de métiers, les 
techniques utilisées en bijouterie, des 
témoignages... 
Horaires d’ouverture : 
Avr. - mai - juin - sept. - oct. :  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Fermé lundi et dimanche.
Nov. - déc. - janv. - fév. - mars :  
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Fermé lundi et le week-end.
Juillet - août :  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30. Ouvert le dimanche et 
jours fériés de 9h30 à 12h30.
Visite guidée pour des groupes sur réservation.

Tarifs :
€  Visite libre : 3 € - gratuit (enfants de 
moins de 18 ans, étudiants, chômeurs). 
Visite gudiée : 6 € - 3 € (enfants 
jusqu’à 18 ans, étudiants, chômeurs) 

Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées : 
04 75 64 80 97 - www.lavalleedubijou.com 
www.ardeche-hautes-vallees.fr

Place Neuve 
SAINT-PIERREVILLE
La Maison du châtaignier propose la 
découverte de la châtaigne sur deux 
niveaux d’exposition, elle retrace l’histoire 
d’une relation privilégiée entre l’homme 
des pentes ardéchoises et son « arbre à 
pain ».
Horaires d’ouverture : 
Avr. - mai - juin - sept. - oct. :  
Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé du dimanche au jeudi.

Novembre à mars :  
Fermeture annuelle.
Juillet - août :  
Ouvert du jeudi au lundi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30. Ouvert le dimanche et jours 
fériés de 9h30 à 12h30. 
Fermé le mardi et mercredi.
Visite guidée pour des groupes sur réservation.

Tarifs :
€  Visite libre : gratuit 
Visite guidée : 6 € - 3 € (enfants jusqu’à 18 
ans, étudiants, chômeurs) Visite libre : gratuit 

Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées : 
04 75 64 80 97 
www.ardeche-hautes-vallees.fr

1 - L’Atelier du bijou  2 - La Maison du bijou 3 - La Maison du châtaignier  
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Le village 
SAINT-CLEMENT
Voler dans les airs, qui n'en a jamais rêvé ? 
A Saint-Clément, on raconte qu'il y a fort 
longtemps le rêve est devenu réalité. Les 
enfants du Peuple du vent entraient à l'École 
du vent pour apprendre à voler ! Dans un 
univers à la Jules Verne, Léonard de Vinci 
ou encore Harry Potter, venez découvrir leur 
secret. Sur place également : boutique, 
sentiers, animations..
Horaires d’ouverture : 
Août : tous les jours de 10h30 à 18h30.
Du 2 septembre au 26 juin : 
Ouvert de 14h à 17h30.
Fermé lundi, mardi et dimanche.
Ouverture exceptionnelle le 20/09.
Du 21 octobre au 1er novembre :  
Ouvert de 14h à 18h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.
En dehors de ces créneaux : ouverture 
sur demande pour les groupes dès 12 
personnes.
Tarifs :
€  Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 18 ans) : 4 €
Enfant de - de 6 ans : gratuit
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 18 € + 2 € 
supplémentaires par enfant.
Tarif de groupe dès 12 personnes,  
nous consulter.

L’École du vent : 04 75 30 41 01 
www.ecole-du-vent.com
contact@ecole-du-vent.com

Saint-Romain-le-Désert – MARS
Loin de toute pollution lumineuse le ciel 
de Mars offre, si les  conditions météo 
sont favorables, un spectacle d'une 
qualité exceptionnelle ! Initiez-vous à 
l’astronomie et profitez des nombreux 
rendez-vous astronomiques avec les 
étoiles, les planètes et le soleil ! 
Réservation obligatoire pour toutes les 
animations. 

Horaires d’ouverture : 
D'avril à fin octobre :  
Activités uniquement sur réservation 
auprès de L'Arche des Métiers.

Tarifs :
Soirée d'observation : 8,50 € / personne.
Animation : 5,50 € / personne.

Informations et réservations :
L’Arche des Métiers 
04 75 20 24 64 
www.arche-des-metiers.com
contact@planete-mars.pm

Place des Tanneurs – LE CHEYLARD
L'Arche des Métiers, dans une ancienne 
tannerie réhabilitée, présente le patrimoine 
industriel local au travers d'un parcours 
muséographique original et ludique : 
"Doigts d'or et savantes Machines en Ardèche"
Un parcours ludique et moderne autour des 
savoir-faire et du patrimoine industriel de 
l’Ardèche. Les expériences tactiles, sonores 
et ludiques vous révèlent un concentré de 
persévérance et d’ingéniosité de ce berceau 
de l’innovation...
Horaires d’ouverture : 
Du 8 juin au 31 août : 
Ouvert tous les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h. 
Du 24 février au 6 mars : 
Ouvert de 14h à 18h. Fermé samedi et 
dimanche.
Du 30 mars au 2 octobre : 
Ouvert de 14h à 18h. Fermé samedi et 
dimanche.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de 
Pâques et 1er mai.
Ouvertures exceptionnelles les 8 et 9 
août, et 19 et 20 septembre (Journées 
Européennes du Patrimoine)
Du 19 octobre au 27 novembre : 
Ouvert de 14h à 17h.Fermé samedi et 
dimanche.
Tarifs : 
€  Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 18 ans) : 4 €
Enfant de - de 6 ans : gratuit
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 18 € + 2 € 
supplémentaires par enfant.
Animation d'1h30 : 5.50€.
Animation d'2h30 (avec matériel) : 8.50€.

En savoir plus et réservations : 
04 75 20 24 56 
www.arche-des-metiers.com
contact@arche-des-metiers.com

4 - L'École du vent  5 -  Planète Mars Observatoire 
Hubert Reeves 

6 -  L'Arche des Métiers 
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Puausson –  
SAINT-PIERREVILLE
Ardelaine est une coopérative de développe-
ment local qui propose 3 parcours de visites 
guidées, une boutique de vente directe de 
vêtements/couettes/matelas réalisés dans 
ses ateliers, des stages, un café-librairie, un 
restaurant locavore...

Horaires d’ouverture : 
À l’année.
Site fermé du 8 au 15 janvier inclus 
ainsi que les 1, 22 et 29 janvier et le 25 
décembre.
Tarifs :
€  Adulte : 8,50 € - Enfant (5-16 ans) :  

6 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Ateliers enfants/ familles : 9,50 € par 
personne (gratuit pour les moins de 5 ans).

Ardelaine : 04 75 66 63 08 
www.ardelaine.fr

SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS
Ce majestueux château néo-gothique, 
inscrit dans son intégralité au titre 
des monuments historiques, fût lors 
de sa construction en 1857 au top 
de la modernité et du confort de son 
époque. Vous arpenterez 6 niveaux, 
d'innombrables pièces et les 81 marches 
de son grand escalier suspendu. 

Horaires d’ouverture : 
À l’année :  
De 10h à 19h, sur rendez-vous.

Tarifs :
€  Adulte : 5 € (Afin de sensibiliser 
les plus jeunes à la sauvegarde 
du patrimoine de notre beau pays, 
l'association "Les Amis du Château 
de Montivert", suit la volonté des 
propriétaires, en offrant la gratuité 
des visites pour les moins de 18 ans 
!  *intégralement utilisés pour la 
sauvegarde et la promotion du site).  

Château de Montivert : 06 33 52 71 83  
www.montivert.com

LE CHEYLARD
Le château de la Chèze domine la ville du 
Cheylard depuis le 13e siècle.
Il est tragiquement incendié à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. A partir de 1989, 
il est restauré pendant près de 30 ans par 
les bénévoles de l’ASPB soutenus par la 
Commune du Cheylard. Il est aujourd’hui 
classé patrimoine Huguenot
Les salles du rez-de-chaussée sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Horaires d’ouverture : 
Du 11 juillet au 31 aoîut :
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.  
Le samedi et dimanche de 14h30 à 19h. 
Visite guidée tous les jours à 16h, visite 
nocturne les mercredis à partir de 20h30. 
Visite du centre ancien du Cheylard tous 
les mardis matins à 10h30 (RDV devant la 
Mairie). 
Septembre à juin : 
Visite uniquement groupe et sur demande.
Tarifs :  
€  Adulte : 5 € (à partir de 18 ans), 
Adolescent : 3 € (12 à 17 ans), Enfants : 
Gratuit (- de 12 ans).

Renseignements, inscriptions : 
Mairie Le Cheylard - 04 75 29 07 10
www.ville-lecheylard.fr

9 - Ardelaine 7 - Château de Montivert 8 - Château de la Chèze 
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La gare 
SAINT-AGREVE
Le train à vapeur le plus haut de France ! 
Voyagez avec Le Velay-Express en train 
touristique vapeur ou autorail entre 
Ardèche et Haute-Loire. Saint-Agrève, Le 
Chambon/Lignon, Tence et Raucoules.
Bon plan : transport gratuit des vélos 
à bord du train vapeur, sur réservation, 
dans la limite des places disponibles.
Horaires d’ouverture : 
Du 19 juillet au 25 octobre : 
Ouvert tous les dimanches. 
Tarif : 
€  Tarifs aller-retour, 
selon le parcours choisi.

Velay express : 04 71 59 68 06 
www.velay-express.fr

Poux 
SAINT-JULIEN D’INTRES
Robert Chassignole présente les métiers 
d’autrefois et les objets usuels s’y 
rapportant. Un lieu intime avec des récits 
plein d’anecdotes.
Horaires d’ouverture : 
Du 1er mai au 30 octobre : 
De 14h30 à 19h, sur réservation.
Tarif : €  Gratuit.

Le Petit musée : 06 70 45 81 74

10 -  Velay-Express  
Chemin de Fer Historique 

12-  Le petit musée  
"Agriculture et Artisanat" 
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Pont d'Aleyrac 
SAINT-PIERREVILLE
La Fabrique du pont d'Aleyrac organise 
depuis 1995 dans l'espace rénové d'un 
ancien moulinage des expositions 
temporaires d'artistes modernes et 
contemporains, d'ici ou d'ailleurs. 
Sculptures, photographies ou peintures.

Horaires d’ouverture : 
Du 11 juillet au 15 août :  
Uniquement sur rendez-vous.

Tarif : €  Gratuit.

La Fabrique du Pont d’Aleyrac : 
04 75 66 65 25 
mirabelbe@wanadoo.fr

11 -  La Fabrique du Pont d'Aleyrac  
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