
Activités ouvertes week-end Ascension à Pont d'Arc -Ardèche

www.pontdarc-ardeche.fr



DESTINATION PONT D'ARC ARDÈCHE

Localisation

 Plage

 Centre Village

 Rivière à -5 km

Capacité

 Nombre de couverts 

 Nombre de chambres

 Nombre d’emplacements 

  Nombre de chambres accessibles

 Nombre de personnes

 Nombre de lit simple 

 Nombre de lit double

Commodités

 Accès Internet Wifi

 Aire d’accueil camping-cars

 Aire de jeux  

 Animation

 Animaux acceptés 

 Bar 

 Canapé convertible 

 Climatisation 

 Club enfants

 Espace aquatique ludique 

 Garage 

 Jacuzzi® / Hammam 

 Laverie ou Lave linge privatif 

 Lave vaisselle 

 Matériel Bébé 

 Non fumeur 

 Parking 

 Parking autocar 

 Piscine 

 Piscine chauffée 

 Piscine couverte 

 Piste de danse 

 Restaurant / Table d’hôte 

 Salle de réunion 

 Sauna

 Télévision

 Terrain de tennis 

 Terrain clos

 Terrasse / Jardin 

Labels

 Logis de France

 Clévacances

 Gîtes de France

 Qualité Tourisme
CAMPING

L'ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS  Camping Qualité 

 Bienvenue à la ferme 

 Bistrot de Pays

 La Clef Verte 

 Ecolabel Européen

Accessibilité

  Accessible en fauteuil roulant 

Label Tourisme et Handicap auditif

Label Tourisme et Handicap mental

Label Tourisme et Handicap moteur

Label Tourisme et Handicap visuel

Clientèle 

 Spécial famille avec enfants

 Accueil groupes

Moyens de paiement

 Carte bancaire/crédit

 Chèque Vacances 

 Titre Restaurant

 Chèque

 Bons CAF
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MAISON DE LA LAVANDE PROVENCE 

Venez assister à l’extraction de l'huile essentielle, en découvrant la 

transformation magique d'une fleur par une distillation artisanale. 
Nouveau unique et insolite, embarquez à bord du Petit train des lavandes 

pour un voyage inoubliable ! A A partir de 6 ans.

Du 21/05 au 30/09/2020, tous les jours de 10h à 19h. Vacances de la
Toussaint : de 14H à 17H30. Du 17/10 au 02/11/2020, tous les jours de 
14h à 17h30.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le musée de la Lavande est ouvert à partir du jeudi 21 mai (visite + 
boutique).
Ouverture : de 10 à 19h non-stop. 5 départs de visite par jour par petit 
groupe de 10 personnes maxi tout en respectant les consignes 
sanitaires. Durée de la visite : 1h15 dont 15' de petit train 
(nouveauté 2020). 
Précautions Covid : traçage au sol, gel, sens de visite, plexiglace au 
caisse, désinfectant, bar fermé.
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2200 Route des Gorges - 07700 Saint-Remèze 

Tél. + 33 (0)4 75 04 37 26
info@ardechelavandes.com
www.museedelalavandeardeche.com

Tarif adulte : 8.5 €

Tarif enfant : 5 €

Gratuit pour les - de 10 ans

VER À SOIE MUSÉE - MAGNANERIE

Visitez le plus grand élevage de vers à soie ouvert au public dans une 

ancienne magnanerie, découvrez les animaux producteurs de soies, 
parcourez l’histoire, les savoir-faire et observez de près nos chenilles, 
vivantes, qui fabriquent leur cocon. Unique ! A A partir de 5 ans
Du 20/05 au 02/10/2020, tous les jours. Vacances d'été (du 4 juillet au 30 

août) ouvert de 10H30 à 12H30 et de 14H à 18H fermé lundi et samedi 

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La magnanerie est ouvert à partir du 20 mai
Ouverture de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Départ de visite toutes les 20' : à 10h40, 11h, 11h20, 11h40, 12h / 
14h10, 14h30, 14h50, 15h10, 15h30, 15h50, 16h10, 16h30, 16h50. 
Durée : 40' soit 20' par salle. Deux animations de 10' proposées. 
Tarifs : 6 euros pour les adultes et 4 euros réduits. Gratuits pour les 
-de 7 ans.
Covid : protection sanitaires, marquage au sol, gel, sens unique de
visite, masques conseillés (pas de masques distribués sur place)

VERASOIE Musée Magnanerie, 320 rue de la traverse - 07150 Lagorce
Tél. 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.mamagnanerie.com

Tarif adulte : 6 €

Tarif enfant : 4 €
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LES MUSÉES



ACCOMPAGNEMENT TROTTINETTES ELECTRIQUES TOUT TERRAIN

DECOUVREZ L’ARDECHE AVEC UN BRIN DE FANTAISIE !!!
Accompagnement en trottinettes tout terrain électrique Promenades
à la découverte du patrimoine, chemins dans la nature, petites routes
et visites de villages "caladés". Les balades sont non sportives. A A
partir de 12 ans
Du 15/05 au 31/12/2020, tous les jours. En fonction de la demande. Reporté
en cas de mauvais temps. A la demande.

- 07150 Vallon-Pont-d'Arc
Tél. 06 81 99 32 56 - 06 73 67 64 33
josee.gregoire@orange.fr
http://ardechetrottinette.com

25euros pour 1 heure 45euros pour 2 heures 60euros 1/2 journée

ACCRO-PARC

Parc aventure à Vallon Pont d'Arc: Accrobranche enfant et adultes,
Tyrolienne de 300 m, parcours baby dès 2 ans Xplore game enfant: un
escape game numérique en extérieur dès 5 ans A A partir de 2 ans
Du 04 avril au 30 juin : les samedis, dimanches, ponts, jours fériés et
vacances scolaires de 11h à 18h. Du 1er juillet au 31 août: tous les jours
de 9h30 à 19h. Du 1er au 13 septembre les samedis et dimanches de 11h
à 18h. Du 17 octobre au 01 Novembre: tous les jours de 11h à 18h Le Parc
est fermé de novembre à mars. D'avril à juin, en semaine sur réservation
pour les groupes de 15 personnes minimum.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour votre confort et votre sécurité, le nombre de pratiquants est
limité. Réservation nécessaire, pour réduire les regroupements. Un
parc plus calme et convivial, pour 3h d'activité et de défis sportifs !
Groupes limités à 10 personnes. Sorties nocturnes en effectif réduit
organisées sur réservation.

Chemin de Marichard - 07150 Lagorce
Tél. 0664048933
accroparcvallon@gmail.com
https://accroparcvallon.fr/fr

Tarif adulte : 14 > 19 €

Tarif enfant : 8 > 11 €
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LES ACTIVITÉS



PARCOURS ACCROBRANCHE - ADVENTURE CAMP

A mi-chemin entre Vallon et Ruoms, venez faire le plein de sensations.
Au coeur d’un bois de 8 ha bordé par la rivière, venez découvrir nos 15
parcours, notre Via Ferrata, le Bois des Jeux, et notre tyrolienne géante
de 500 mètre surplombant la rivière ! A A partir de 2 ans
Du 20/05 au 30/10/2020, tous les jours. De 09h à 20h en juillet et août. De
10h à 18h le reste de l'année. Annulé en cas de mauvais temps. Reporté
en cas de mauvais temps.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Signalétique spécifique liés aux recommandations sanitaires sur le
parking ainsi qu'a l'accueil.
Port du masque obligatoire pour le personnel ainsi que le public,
vente de masque si besoin.
Nombreux points d'eau sur le site, ainsi que gel hydro-alcoolique en
début et fin de parcours.
Mise en quarantaine du matériel utilisé par les clients.
Respect des recommandations faites par le syndicat et le
gouvernement.

Bournet - 07120 Grospierres
Tél. 06 49 56 39 54
contact@adventurecamp.fr

Tarif adulte : 22 > 30 €

Tarif enfant : 15 > 17 €

AIR JEY FILETS

Venez seul, en famille (enfants + 2 ans), ou entre amis découvrir un
nouveau concept de loisirs pour s'amuser sans baudriers dans des
filets. Terminez cette journée dans les airs par des sensations fortes
en sautant dans notre BigAirBag. A A partir de 2 ans
Du 19/05 au 01/11/2020 de 11h à 18h. En juillet et août : 10h à 19h. Tous
les jours pendant les vacances scolaires. Le reste de l'année le mercredi,
samedi et dimanche de 11h à 18h.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Gel hydro, point d’eau et savon à différents endroits, masque

Quartier Chamont - 07120 Ruoms
Tél. 06 66 97 80 34
jeremiebousrez@sfr.fr
http://airjeyfilets.com

Voir les différents tarifs sur le site Internet.
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PARCOURS ACCROBRANCHE - INDY PARC

Venez en famille passer une journée à l’orée d’un sous-bois ombragé
entre petits ruisseaux et bosquets luxuriant, des parcours harnachés
pour les petits et les grands, un parcours musical panoramique sans
harnais et plein d’activités au sol. A A partir de 0 an
Du 01/04 au 30/06 de 10h à 18h. Fermé lundi et mardi. Ouvert les jours
fériés. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 19h. Du 01/09 au 31/10 de
10h à 18h. Fermé lundi et mardi.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Signalétique spécifique liés aux mesures sanitaires:
Panneau explicatif sur le parking, et panneau à l'entrée du parc.
Port du masque obligatoire pour les clients et le personnel
encadrant, vente de masque si besoin. Gel hydro alcoolique en début
et fin de chaque parcours + nombreux point d'eau.
Plexiglasse à l'accueil et dans la zone d’équipement
Respect des préconisations faites par le syndicat.

Le Riousset - 07150 Vagnas
Tél. 06 49 56 39 54
info@indy-parc.com
www.indy-parc.com

Tarif adulte : 22 > 25 €

Tarif enfant : 7 > 15 €
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LES ACTIVITÉS

PARCOURS ACCROBRANCHE - ACCROCHE TOI AUX BRANCHES

Un immense accrobranche 100% sécurité. Plus de 1.600 mètres de
tyrolienne, 10 parcours à couper le souffle. Plus de 150 ateliers, sans
oublier le super saut dans le vide. . A A partir de 2 ans

D'avril à octobre : ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. D’Octobre à Mars,
pensez à téléphoner pour réserver au 06 85 01 42 72
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Les Mazes - 07150 Vallon-Pont-d'Arc
Tél. 06 10 02 62 71
contact@accrochetoiauxbranches.fr
www.accrochetoiauxbranches.fr

De 9euros à 20euros selon le parcours choisi. Tarifs groupe dès 10 personnes
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BALAZUC LOISIRS : LOCATION DE VÉLOS

Location de vélos sur la voie verte « Via Ardèche » (ancienne voie 
ferrée) , entre Vogué et Grospierres sur 25 km, venez découvrir nos 
vélos beach cruiser ultra confortables, qui vous permettront de 
découvrir avec douceur de magnifiques paysages. A A partir de 7 ans

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Notre protocole d'accueil est en place : masques pour le personnel,
gel hydroalcoolique, distances de protection. Désinfection du matériel
suivant le protocole préconisé par les autorités sanitaires afin de vous
protéger et vous permettre de vivre de belles escapades estivales en
toute sécurité. La réservation est vivement conseillée.©
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Balazuc Loisirs, Les Salles - 07120 Balazuc
Tél. 04 75 37 73 32 - 06 89 43 72 33
contact@balazuc-loisirs.com
www.balazuc-loisirs.com

15 euros la 1/2 journée et 20 euros la journée. Possibilité de retour en mini bus : départ en vélo de notre base et
retour en mini-bus depuis Ruoms : 20 euros la 1/2 journée et 25 euros la journée.
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LES ACTIVITÉS

LOCATION DE VÉLOS ET VTT ÉLECTRIQUES - FACE SUD

Roulez stylé, roulez sans forcer. Trouvez votre coin de baignade, 
flânez dans un village de caractère ou profitez d'un marché : louez 
votre vélo ou VTT à assistance électrique en 1 clic.

Accessoires en location : siège enfants,

remorque, vélo suiveur.

Toute l'année.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvert tous les jours dès le 20 mai.
Chèrs clients, Chères clientes, nos sourires déborderont de nos
masques! Même si nous avions depuis toujours des protocoles 
sanitaires bien établis, notamment en matière de désinfection
du matériel, nous avons durci nos mesures pour les adapter aux
recommandations réglementaires afférentes à la crise sanitaire 
actuelle.
FACE SUD, c'est 2 agences pour vous accueillir à Vallon pont d'arc, 
dont une toute récente de 100 m2 avec parking privé. Même en 
boutique, nous vous offrons la possibilité de régler vos activités 
sur votre smartphone via l'espace client dédié.
La réservation en ligne est disponible pour toutes nos prestations 
avec un moteur de recherche par critères optimisés pour trouver 
l'activité qui vous ressemble! Le matériel mis à votre disposition 
aura subi une désinfection stricte ou une mise en quarantaine 
selon le type de matériel. Pensez à vos lunettes de soleil, le matos 
risque de briller!
Tous les gestes barrières indispensables sont évidemment 
appliqués lors de vos réservations en agence et pendant les 
activités. Nos guides portent des masques dans les phases de 
regroupement, de remise du matériel et des briefings.
N'oubliez pas que le sport c'est la santé, alors on vous garantie de 
BOUGER SAFE!

21 boulevard Peschaire Alizon
07150 Vallon-Pont-d'Arc
T 04 75 87 27 23
contact@face-sud.com
www.face-sud.com/location-velo-vtt-electrique-ardeche

Voir les différents tarifs sur le site Internet.
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LES ACTIVITÉS

PAINTBALL ET LASER GAME - ADVENTURE CAMP

Activité familiale entre Vallon Pont d’Arc et Ruoms (sur réservation)
Venez défier vos amis, famille et enfant (à partir de 12 ans) au joie de
l’activité paintball. A A partir de 7 ans
Du 20/05 au 30/10/2020.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Signalétique spécifique liés aux recommandations sanitaires sur le
parking ainsi qu'a l'accueil.
Port du masque obligatoire pour le personnel ainsi que le public,
vente de masque si besoin.
Nombreux points d'eau sur le site, ainsi que gel hydro-alcoolique en
début et fin de parcours.
Mise en quarantaine du matériel utilisé par les clients.
Respect des recommandations faites par le syndicat et le
gouvernement.

Bournet - 07120 Grospierres
Tél. 06 49 56 39 54 - 06 49 56 39 54
contact@adventurecamp.fr
www.adventurecamp.fr

Tarif adulte : 22 €

Tarif enfant : 15 €

CENTRE EQUESTRE - LE ROURET

Spécialiste du stage d'équitation de 1 à 10 jours et de la randonnée
journée avec baignade dans le Chassezac (1h - 2h - 1 jour). Balades à
poneys. Stages d'équitation de 2h - 3 h ou à la journée complète.
Equitation sportive - dressage - obstacles - cross A A partir de 3 ans

Du 20/05 au 31/12.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masque à mettre à l'entrée.
Balade à poneys et promenade à poneys (maximum 6 personnes)
uniquement pour le week-end de l'ascension

Quartier le Rouret - 07120 Grospierres
Tél. 04 75 93 98 60
jcrotival@wanadoo.fr
www.centreequestredurouret.com
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LES ACTIVITÉS

RANDONNÉES SUD ARDÈCHE : DÉCOUVERTE NATURE ET PATRIMOINE

Randonnées tous publics de découverte de la nature et du pays !
Accompagnement culturel groupes, visites de villages, circuits ardèche,
Gorges de l'Ardèche, Site du Pont d'Arc.. Randonnées et Séjours
groupes. Journées et Week-ends ressourcement nature. A A partir de
7 ans

Toute l'année, tous les jours. A la demande.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Maintien des randonnées juin juillet aout automne...groupes pour le
moment limités à 10 personnes, respect des distances préconisées,
port du masque lors des commentaires, utilisation du gel. RDV au
départ de la rando. Pas de changements sur le contenu et le bienfait
de cette activité en plein air à valoriser.

- 07120 Ruom
Tél. 06 19 52 61 11
karine.mongouachon@gmail.com
www.facebook.com/Randonn%C3%A9es-Sud-Ard%C3%A8che-1728610447374085/

Tarifs groupes pour visites de villages ou randonnées : nous consulter.

ECOLE DE PARAPENTE BARBULE

Envie de voler ? Nous vous proposons de découvrir l'Ardèche vue du
ciel, une activité ouverte à presque tous : baptême vol en tandem
biplace, pour une balade aérienne inoubliable. Journée découverte,
stage initiation, perfectionnement.

Du 15/01 au 15/10, tous les jours. Horaires sur rendez vous.

- 07150 Vallon-Pont-d'Ar
Tél. 06 08 98 22 92
contact@barbule.fr
www.barbule.fr

A partir de 6 ans.
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RANDONNÉE AVEC UN ÂNE - TREK'ÂNE

Randonnée avec un âne de bât pour 1 journée ou plusieurs jours dans
les Gorges de l'Ardèche. A la journée, partez sur 7 à 10 km de marche
dans la colline ou bien de 2 à 8 jours de relais en relais découvrez les
Gorges de l'Ardèche.
Du 18/05 au 31/12/2020, tous les jours. Réservation conseillée.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Accueil en extérieur, soin aux ânes avec une personne de la famille,
sanitaire extérieur et gel hydro, toutes les conseils de sécurité vous
seront donné lors de la réservation. Réservation obligatoire.

Chemin de la Selle - 07150 Vallon-Pont-d'Arc
Tél. 06 87 21 15 34 - 04 75 88 11 13
trekane@orange.fr
www.trekane.com

Tarif adulte : 60 €
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LES ACTIVITÉS

GOLF DU CHÂTEAU DE BOURNET

Golf du château de Bournet : 9 trous compacts de 1200m par 29.
Parcours rapide et technique dans un cadre agréable et calme. Les
trous sont de 52 à 284 mètres. Grand Practice de 280m de long. Pro
indépendant sur place. Le grill et bar sont ouverts 7/7
Toute l'année : ouvert tous les jours (Ouvert de 8h à 19h sauf l'été jusqu'à
21h.).

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Notre golf a réouvert ses portes le 11 mai. Nous avons adhéré à
chronogolf qui permet la réservation et le paiement en ligne du
parcours. Départ toutes les 10 minutes, maximum 4 personnes par
départ. Nous respectons la charte sanitaire imposée par le
gouvernement et la FFG( gel, désinfection, gestes barrières). Nous
proposons un drive Proshop et une carte "grill" à emporter en
attendant que les bars-restaurants puissent rouvrir.
Réservation obligatoire.

Ferme de Bournet - 07120 Grospierres
Tél. 04 75 95 09 72
golfdebournet@gmail.com
www.golfardeche.com

Parcours 25euros /personne Practice 2,50euros le seau Location : voir à l'accueil.



ERIC LANGLUMÉ - GUIDE DE PÊCHE

Pêche à la mouche tous niveaux. Sorties et stages personnalisés à
proximité de Vallon Pont d'Arc, Ruoms et en Cévennes Ardéchoises.
Parcours faciles à très sportifs, appâts naturels, découverte famille,
enfants.

Du 12/05 au 01/11/2020, tous les jours. Sur réservation.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masques- désinfection des canes à pèche. Distanciation en bord de
rivière pendant l'activité
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- 07150 Vallon-Pont-d'Ar
Tél. 06 45 61 89 97
eric.langlume@orange.fr
www.ericlanglume.com

Adulte : de 30 (3h du coup si 3 personnes) à 200 euros (cours particuliers 1 journée de 8h à 10h).

LES ACTIVITÉS

Restaurants

vos plats à emporter ou livrés à domicile 
Pendant cette période de crise sanitaire, certains restaurateurs s’organisent et 

proposent vente à emporter ou livraison à domicile.
Une bonne façon de soutenir notre économie locale et de se faire plaisir !

Retrouvez l'ensemble des initiatives sur notre page "spéciale" :

https://www.pontdarc-ardeche.fr/vacances-printemps-ete-2020/restaurants-vos-
plats-a-emporter-ou-livres-a-domicile/



BRASSERIE DE L'ARDÈCHE MÉRIDIONALE CEVEN'ALE

Fabrication des bières artisanales Ceven' Ale. Visites de la brasserie
et rencontre avec le brasseur lundi et jeudi à 18h en juillet et août. Le
reste de l'année le samedi sur rendez-vous uniquement. Établissement
sélectionné Étapes Savoureuses.
Du 01/07 au 31/08. Fermé le dimanche. 10h à 12h30 et 14h30 à 19h. Du
01/09 au 30/06. Fermé lundi et dimanche. 10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
Fermeture annuelle du 26 janvier au 2 mars 2020 inclus.
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115 Traverse des Vernades - 07260 Rosières
Tél. 04 75 93 46 08
info@cevenale.fr
www.cevenale.fr

CHÂTEAU DE LA SELVE

Florence et Benoît vous accueillent toute l’année sur leur jeune domaine
familial en bio et biodynamie au Sud de l'Ardèche.. Le temps d'une
visite, d'une balade ou d'un pique-nique, venez découvrir le domaine
et déguster nos rosés, blancs et rouges.
Du 01/01 au 30/04. Fermé le dimanche. 9h à 13h et de 14h à 18h. Du 01/05
au 30/09 de 9h à 19h. Fermé le dimanche. Du 01/10 au 31/12. Fermé le
dimanche. 9h à 13h et de 14h à 18h.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour vous accueillir en toute sécurité, nous mettons en place toutes
les Nous appliquons les mesures d'hygiène recommandées ainsi que
les gestes barrières. En conséquent, nous avons aménagé différents
espaces de dégustation dans la cave et dans le caveau. Toutes les
activités oenotoursitiques seront faites avec un nombre limité de
participants.

- 07120 Grospierres
Tél. 04 75 93 02 55
contact@laselve.com
www.laselve.com

Tarif groupe à partir de 10 personnes. Les dégustations au caveau sont gratuites. Pour les groupes nous proposons
la visite du domaine suivie d'une dégustation de nos vins accompagnés de produits du terroir !.
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LES PRODUCTEURS



DOMAINE DE VIGIER

Nous sommes producteur indépendant et produisons des AOP Côtes
du Vivarais et IGP des côteaux de l'Ardèche. Ces vins sont à découvrir
dans notre caveau, situé dans la magnifique Vallée de l'Ibie, à deux pas
des Gorges de l'Ardèche.
Toute l'année, tous les jours. Du 11/05 au 30/09 ouvert de 9h à 12h et de
14h à 18h. fermé le dimanche. du 01/10 au 31/03 ouvert de 9h à 12h et de
14h à 18h le samedi sur RV uniquement et fermé le dimanche.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Nous vous accueillons avec une visière, du gel hydroalcoolique est à
votre disposition. Le flux des clients est limité, le sens de visite du
caveau est organisé. Les locaux sont nettoyés quotidiennement, alors
que les table de dégustation, comptoir, terminal CB le sont après
chaque client.

175, chemin de Vigier - 07150 Lagorce
Tél. 04 75 88 01 18
info@domaine-de-vigier.com
www.domaine-de-vigier.com

Gratuit

DOMAINE DU COLOMBIER

Partagez une expérience authentique au cœur d'une propriété familiale
depuis 7 générations, conduite dans le respect de la biodiversité.
Du 15 au 31/05 : lundi-vendredi 9h -12h / 13h30-16h30 ; samedi et dimanche
sur rendez-vous A partir du 02/06 : lundi-samedi 10h - 12h30 / 14h30 -
18h30 Dégustations et visites sur rendez-vous

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Nous vous recevons comme tous les ans dans notre cave cet été !
L'espace de vente et dégustation étant limité à 10 personnes, nous
vous recommandons de prendre rendez-vous afin que nous puissions
vous recevoir dans les meilleures (et plus saines!) conditions.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition, nous nous chargerons
du service de vos bouteilles et les zones de dégustations seront
délimitées pour plus de confort. Nous vous proposons également des
dégustations en extérieur !

le Colombier, Route de Ruoms - 07150 Vallon-Pont-d'Arc
Tél. 06 87 68 18 79 - 04 75 88 01 70
contact@domaineducolombier.fr
www.domaineducolombier.fr

Les dégustations sont gratuites Groupes nous contacter.

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé
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FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN AU CLOS DE L'ABBÉ DUBOIS

Depuis 25 ans, Le Clos organise le samedi de l’Ascension la Fête de la
Vigne et du Vin. Cette année l’ambiance sera différente, avec dégustation
de vins et cadeaux offerts. Dans le respect des règles sanitaires, visite
conviviale du domaine.

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 de 10h à 18h.

Cave du Clos de l'Abbé Dubois,  - 07700 Saint-Remèze
Tél. 04 75 98 98 44

claudedumarcher@orange.fr
www.closdelabbedubois.com

Gratuit.

DOMAINE OLÉICOLE BIOLOGIQUE PONTET FRONZÈLE : MOULIN À HUILE,
CONFISERIE D’OLIVES, HÉBERGEMENTS NATURE (AGROTOURISME)

La plus grande oliveraie d'Ardèche : ses oliviers conduits en agrobiologie
sur les terrasses, son moulin à huile, son verger conservatoire (35
variétés). Production d'huiles d'exception mono variétales, d'olives et
de pâtes d'olives biologiques.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. De 11h à 12h et de 15h
à 19h (samedi 14h à 17h) fermé le dimanche Ou sur rendez -vous.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Mise à disposition de gel, attente organisée avec espace de sécurité,
un seul client dans le point vente, dégustation limitée (4
produits)....pas de self service.
A la demande et en fonction de notre disponibilité court commentaire
sur l'oléiculture en extérieur dans le verger.

Saint André (Les Riailles) - 07150 Lagorce
Tél. 04 75 37 19 98 - 06 51 98 06 65
contact@pontet-fronzele.fr
www.pontet-fronzele.fr/fr/page/production-1074.html

Tarif groupe à partir de 10 personnes. Tarif groupes à partir de 10 personnes Pour les groupes visites sur
réservation, 3euros par personne.



GAEC ESCARGOT DES RESTANQUES

Vente à la ferme toute l'année. Lors de la visite guidée, vous serez
informé sur les différentes étapes de héliciculture (élevage d'escargots).
Vous pourrez observer les parcs extérieurs d'élevage, le bâtiment de
reproduction, les œufs et leurs naissains.
Du 01/01 au 31/12,Magasin ouvert toute l'année,tous les jours (téléphoner).
Du 01/05 au 15/09, de 10h à 12h et de 14h à 18h, (dernière visite) ouvert
tous les jours, fermé le dimanche Magasin ouvert toute l'année, (téléphoner).

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Nous mettons tout en oeuvre pour notre sécurité et la vôtre, et
toujours dans la joie et la bonne humeur pour passer un moment
agréable lors de la visite.
Solution et lavage des mains à disposition, les visites sont à
l'extérieur donc possibilité de s'éloigner les uns des autres , masques
ou visière de protection de notre part et éloignement respecté, Dans
le magasin au nombre de 5 personnes de la même famille.

1328 Chemin du moulin à vent - 07700 Saint-Remèze
Tél. 06 07 16 06 42
valerie.delabre@orange.fr
http://escargotdesrestanque.wix.com/escargotdesrestanque

Tarif adulte : 4 €

Tarif enfant : 3 €

NOUGAT - LE PETIT ARDÉCHOIS

La plus ancienne marque de nougat de l'Ardèche. Fabrication artisanale
de nougat, calissons, pralines. Visite et dégustation gratuites.
Du 01/01 au 31/12 de 9h à 19h. Fermé le dimanche. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. Ouvert le dimanche pour les groupes sur
réservation.
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1085 Quartier les champs - 07200 Saint-Étienne-de-Fontbellon
Tél. 04 75 89 11 79
lepetitardechois@yahoo.fr
http://nougat-lepetitardechois.com
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NOUGATIER LE GENÊT D'OR

Artisan Nougatier depuis 1998, cuisson à l’ancienne dans notre vieux
chaudron en cuivre. Tous nos nougats sont fabriqués avec du miel et
des amandes de l’Ardèche. Tous nos produits sont « fait maison ».
Ouvert toute l'année. En basse saison (du 1er novembre au 31 mars): Ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h. Et le dimanche matin.
En moyenne saison (du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31
octobre): Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 14h à 19h (sauf le dimanche
après-midi) L'été (juillet/août): Ouvert tous les jours de 9h à 19h (sauf le
dimanche après-midi) Ateliers sucettes pour enfants: juillet et août le
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 15h et de 15h à 16h.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Échelonnement des entrées, distanciation physique, plexiglas, visites
privées, vue depuis le magasin sur l'atelier de fabrication avec
explication...

1020 route de Ruoms - 07200 Vogüé
Tél. 04 75 93 16 91
contact@nougat-ardeche.fr
www.nougat-ardeche.fr
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SAVONNERIE MAS SOPHIA

Savonnerie Artisanale BIO et producteur de plantes aromatique et à
parfum en BIO.

Toute l'année, tous les jours. Seulement pour les groupes et sur rendez
vous.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La visite de la savonnerie est ouverte pour les groupes de 8 à 12
personnes. Sur réservation

Champrenard - 07120 Labeaume
Tél. 06 22 54 09 42 - 07 81 73 47 26
savon@massophia.com
www.massophia.com/



GEMME EN ELLE

Nos créations allient beauté, expérience concept, design et savoir faire.
Nous avons conçu une gamme de bijoux "création" en pierres fines
montées sur argent 925/1000 ainsi qu'un coin "minéraux décoratifs" et
pierres utilisées en litho thérapie
Du 01/04 au 02/11 de 9h30 à 19h. Jusqu'à 21h en juillet et août.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Un sens de visite est prévu pour la visite afin de limiter les personnes
et gestes barrières adaptés. Boutique en ligne.

Place du Sablas - 07120 Labeaume
Tél. 04 69 22 29 61 - 06 11 83 08 04
gemmeenelle@gmail.com
www.gemme-en-elle.fr

Chaque produit a un prix différent.

VILLAGE D'ARTISANS D'ART

Quatre ateliers d’artisans réunis par un espace boutique et exposition.
Toute l’année des animations et des ateliers sont proposés pour tous
les publics. L’espace exposition-boutique change également de formes
et de couleurs selon notre invité du mois.
Du 01/05 au 31/05/2020, tous les jeudis, vendredis et samedis de 15h30 à
18h30. Du 01/06 au 30/06/2020, tous les jeudis, vendredis et samedis. En
juin les horaires évolueront mais seront à confirmer. Du 01/12 au
31/12/2020, tous les dimanches de 14h à 18h.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Livraisons à domicile
Pour la sérénité de tous, du gel hydroalcoolique est à disposition à
l’entrée, un sens de circulation est mis en place, nous portons des
masques dans l’espace boutique, nous demandons aux clients de
nous avertir avant de toucher un article.
Les stages d’initiation reprendront en juin mais nous devons encore
travailler sur le protocole d’accueil.

1 rue du Miarou - 07150 Vallon-Pont-d'Arc
Tél. 09 81 08 75 28
totemetlubies@gmail.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
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GALERIE D'ART

GALERIE DU BOURDARIC

Petite galerie d'art actuel qui présente autant que possible des artistes 
investis dans la création, avec un travail authentique et une démarche 
qui soit en lien avec l'histoire de l'Art. Programmation annuelle, et 
ouverture toute l'année sur rendez-vous.
Du 15 mai au 10 juin, exposition rassemblant des oeuvres de Loïc Le 
Groumellec et de Thierry Le Saëc.
La galerie propose également la découverte du livre d'artiste " Autre 
jour" sur des poèmes de Thierry Le Saëc, avec des oeuvres de Loïc Le 
Groumellec et de Thierry Le Saëc.

Du 15/05 au 10/06, tous les vendredis, samedis et dimanches et fériés de 

10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Du 26/06 au 01/09, tous les mercredis, 
jeudis, vendredis , samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 

19h30 et sur rendez vous. Du 04/09 au 03/11, tous les vendredis, samedis 

et dimanches, et le 01/11 de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et sur 

rendez vous.
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13 calade de Bourdaric - 07150 Vallon-Pont-d'Arc
Tél. 06 48 09 58 76

contact@galeriedubourdaric.com
www.galeriedubourdaric.com
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