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En Sud-Ardèche, la curiosité est tout sauf un vilain défaut. Au contraire ! 
Si tu es une exploratrice ou un explorateur, tu vas te régaler !

Écarquille grand les yeux et ouvre tes oreilles et tu découvriras alors les merveilleux 
trésors de ce territoire unique.
À pied, à cheval ou en poney. En rollers sur la Via Ardèche ou la ViaRhôna, ou en 
VTT. En canoë ou à la nage. Sous terre ou dans les airs. Le Sud-Ardèche et les 
Cévennes ardéchoises constituent un incroyable terrain de jeu naturel : sensations 
fortes et rires à gogo garantis.

Tu vas pouvoir barboter, escalader, rêver, trottiner, plonger, fouiner, déguster, 
crapahuter, explorer, vagabonder…   Voyager dans la Préhistoire ou dans les 
entrailles de la terre, chasser les trésors et les « bêbêtes », te baigner, pêcher, 
dormir la nuit à la belle étoile…

Laisse-toi guider dans nos sites et musées pour apprendre en t’amusant… et vivre 
des vacances inoubliables !
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Restaurant,
snack 

Aire de 
pique-nique 

Aire de jeux 

Porte-bébé

Table à langer

Chèques 
vacances

Paiement par CB

Label 
Pavillon Bleu

Label Famille Plus 
(voir p.39)

Pass Ardèche
(voir p.47)

Légende pictogrammes 

soleil
'

Infos Covid-19 
Pour garantir votre sécurité et vous accueillir dans les meilleures conditions.
Les horaires, les activités et les conditions d’accueil décrites dans ce guide 
sont susceptibles d’avoir évolué. Retrouvez toutes ces informations mises à 
jour sur les sites internet des Offices de tourisme et des professionnels. 
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4àà 17    
 40àà 46    

 

47àà 48    
 

38àà 39

18àà 21    
 

48àà 51    
 

22àà 29    
 

30àà
à31    

 

32àà 37    
 

68    
 

62ààà67    
 

Sur l’eau
Canoë-kayak, paddle, 
barque, canyoning, 
pêche, plages et sites 
de baignade, piscine

Ateliers ludiques 
dans les sites touristiques 
Musées, grottes et avens, 
châteaux, autres sites 
et Pass Ardèche

Famille Plus 

Pass Ardèche 

Sous terre
Spéléologie Au contact des animaux

Parcs animaliers, visites de fermes, 
centres équestres et
balades avec des ânes

Sur terre
Deux roues et sports 
mécaniques, 
espaces de loisirs, 
jeux d’adresse

Livret jeux, 
coloriage   

52ààà57    
 

Chasses au trésor, cartes au 
trésor, jeux de piste, aventure 
jeux, Randoland et géocaching

Infos pratiques et carte

Visites nature et voies vertes
Avec le Syndicat de gestion 
des Gorges de l’Ardèche, le Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche 
et Bassin versant

58àà 61    
 Idées balades 
familiales 

Dans les airs
Parcours aventure, 
escalade, via corda, 
parapente

LeS ACtiViteS !'
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Pendant que vos marmots 
barbotent dans l’eau fraîche des rivières, 

un monde minuscule se déploie sous leurs pieds !

Ici plus qu’ailleurs, l’eau a façonné les paysages,
 creusé les grottes, les canyons. Sous l’eau ou sur 

l’eau, les activités éclaboussantes ne manquent pas, 
et la vie est partout si l’on sait l’observer.
En canoë, paddle ou barque, glissant sur 
les toboggans naturels ou simplement 

en randonnant au bord de l’eau, des accompa-
gnateurs diplômés, passionnés de nature, vous 

feront découvrir la faune extraordinaire 
de la rivière. Vos petites grenouilles 

vont se régaler !

Le saviez - vous ?

4
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Canoë accompagné ou location 
04 75 94 98 68 / 04 75 94 98 42

www.ceven-aventure.com

Descente des gorges du Chassezac en canoë 
accompagnée par un moniteur dès 5 ans et en 
location à partir de 7 ans. Réservations en ligne 
possibles.

durée de l’activité : 2h, 1/2 journée ou journée

Kid canoë dès 3 ans
04 75 37 33 60

www.canoe-chassezac.com

Descente accompagnée dès 5 ans : partez 
en famille à la découverte des magnifiques 
gorges du Chassezac, accompagnés d’un 
moniteur expérimenté. Formule découverte 
du canoë sur plan d’eau dès 3 ans, et pour 
les plus sportifs, des stages «mini kayak» à la 
journée dès 7 ans. Plage privée.

durée de l’activité : 1h, 1/2 journée ou journée

Descente encadrée en toute sécurité  
Pour découvrir la rivière autrement, réservez votre descente  
en canoë avec un moniteur diplômé ! Idéal pour s’initier  
et découvrir la pratique du canoë kayak en toute sécurité, et tout 
savoir sur la faune, la flore et l’environnement qui nous entourent ! 

Plusieurs parcours sont possibles, en demi-journée, journée, 
2 jours et même en nocturne !

D’autres prestataires proposent de la location simple. 
Renseignements auprès de votre Office de tourisme.
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Canoë-Kayak encadré 
06 45 60 05 40

www.guide-rivière.com

Avec les enfants à partir de 4 ans et au moins 
un parent, navigation accompagnée en famille 
loin de la foule, sur les parcours les moins fré-
quentés des Gorges de l’Ardèche.

durée de l’activité : 3h

tarif 
32 € par personne

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 31 octobre

YVeS moquet guIDe RIVIèRe BAlAzuC

5/6
ans

7/12
ans

Entre Vogüé, Balazuc et Pradons 
en canoë accompagné ou non 
06 89 43 72

www.balazuc-loisirs.com

Le canoë est une activité fun qui convient à 
tous dès 7 ans alliant détente et sensations. 
Testez une mini descente 2h de navigation 6 
km à travers Vogüé, Balazuc et Pradons. Dès 5 
ans, un guide vous accompagne pour décou-
vrir l’activité en toute sécurité.

durée de l’activité : 2h30

tarif 
19 € et 32 € avec moniteur

Période d’ouverture 
Du 1er mai au 15 septembre

BALAzuC LoISIRS BAlAzuC
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tarif 
Plan d’eau à partir de 8 € 
Descente accompagnée 
à partir de 25 € 
Stage mini kayak 
(3 séances) : 85 €

Période d’ouverture 
D’avril à mi-octobre

ComPAgnIe CAnoë ChASSezAC lES ASSIONS

3/6
ans

7/12
ans

Canoë-Kayak accompagné 
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

www.explo.fr

Découvrez les gorges du Chassezac avec vos 
enfants à partir de 5 ans en canoë, encadré par 
des moniteurs diplômés et expérimentés. Ils 
vous ferons partager leur passion. Nouvel es-
pace d’activité «au Terrain» (location Bambou 
aventure canoë).

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 28 €
Enfant : 24 €

Période d’ouverture 

exPLo CASTEljAu

3/6
ans

7/12
ans

tarif 
Location à partir de 15 € 
Descente accompagnée 
à partir de 25 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

CévEn’AvEnturE lES ASSIONS
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Mini famille accompagnée 
06 23 72 22 67

www.cap07.fr

Cette sortie en famille encadrée par un moni-
teur est ouverte à tout public sachant nager, 
sans minimum d’âge. Vous découvrirez la 
faune et la flore de notre région ainsi que ses 
particularités géologiques.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
32 € par personne

Période d’ouverture 
Du 1er juillet au 31 août

CAP07 SAmPzON

3/6
ans

7/12
ans

Canoë-Kayak en famille 
04 26 62 26 44

www.canoyak.fr

Nous proposons aux familles avec jeunes en-
fants de pratiquer l’activité canoë-kayak : les 
plus jeunes pourront être dans le canoë du 
guide. les enfants participent avec une pagaie 
adaptée. Possibilité de stages de 4 jours pour 
les 7/12 ans en juillet et août.

durée de l’activité : 1/2 journée à 2 jours.
Stage 4 jours

tarif 
A partir de 28 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 octobre

CAnoYAk VAllON PONT D’ARC
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Top expérience la descente en canoë  
S’il est une activité à ne pas rater pendant vos vacances dans  
le Sud-Ardèche, c’est bien la descente de rivière en canoë  
ou en kayak !

Balade douce en famille sous le Pont d’Arc, le long des villages 
pittoresques avec différents parcours proposés entre Vogüé et 
Saint-Just-d’Ardèche, sur le Chassezac entre les Vans et Casteljau 
ou pour les plus sportifs, au cœur des Gorges de l’Ardèche et sa 
Réserve naturelle nationale, vous vivrez une expérience inoubliable !

5/6
ans

7/12
ans

Descente en canoë famille 
04 75 37 14 88

www.castor-canoe.com

Descente en canoé famille encadrée d’un 
moniteur. Cette descente commence vers 17h 
ce qui permet de profiter de la rivière et du 
Pont d’Arc en toute tranquilité. Possibilité de 
faire la descente pour les enfants entre 5ans 
et 7 ans sachant nager.

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 38 €  
Enfant : 32 €

CAStoR CAnoë VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Canoë famille en soirée - dès 4 ans 
06 22 28 38 15

www.kayacorde-ardeche.com

Insolite !! En famille ou entre amis, profitez 
d’un instant privilégié le soir quand la nature 
retrouve son calme. Encadré par un Guide Na-
ture passionné et expérimenté, vous vivrez la 
magie du canoë hors du temps et loin de la 
foule. Pitchouns dès 4 ans.

durée de l’activité : 3h

tarif 
36 €
Offre spéciale Famille

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 31 octobre

kAYACoRDe VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Soirée rando canoë 7 km
04 75 87 27 23

www.face-sud.com

Descente guidée de l’Ardèche pour toute la 
famille. une sortie pour  grands et petits... Vos 
1er coups de pagaies en douceur ! C’est enca-
dré  par un moniteur que vous descendrez vos 
premiers rapides, la descente se ponctue par 
le passage sous le Pont d’Arc.

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 38 €  
Enfant : 32 €

Période d’ouverture 
D’avril à novembre

FACe-SuD VAllON PONT D’ARC
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Descente en famille 
04 75 88 07 34

www.ardeche-canoe.com

Descente en journée ou soirée de 7 km ac-
compagnée par un moniteur Brevet d’Etat 
sur un parcours destiné aux familles avec des 
enfants de plus de 4 ans. Sur réservation uni-
quement.

durée de l’activité : 2h30 à 3h

tarif 
Adulte : 35 €  
Enfant - de 12 ans : 31 €

Période d’ouverture 
Tous les mardis, mercredis 
et jeudis de juin à août

CAnoëS SeRVICe VAllON PONT D’ARC

à la découverte des castors 
04 75 37 18 16

www.aigue-vive.com

En fin de journée, au calme, vous partez pour 
une promenade en canoë sur l’Ardèche, en-
cadrés par un moniteur titulaire d’un Brevet 
d’Etat.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
Adulte : 38 €  
Enfant : 28 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 septembre

AIgue VIVe VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Mini descente en formule libre 
ou accompagnée
04 75 88 08 29
www.alpha-bateaux.com

Découverte en famille de l’Ardèche avec 
passage sous le Pont d’Arc. Formule en 
autonomie possible dès 7 ans ou formule 
accompagnée par guide en soirée dès 5 ans 
pour naviguer en toute tranquillité (hte saison). 
Savoir nager est obligatoire.

durée de l’activité : 2h30 à 3h

tarif 
Parcours libre : Adulte 24 €  
Enfant 2nde place (<15 ans) : 15 € 
Tarif 3 ème place (<12 ans) : 10 € 
Parcours encadré : Adulte 42 € 
Enfant 5 à 12 ans : 35 €

Période d’ouverture 
Avril à fin septembre/ Formule 
encadrée uniquement en juillet 
et août

ALPhA BAteAux VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Mini descente en formule libre 
ou accompagnée
04 75 88 03 30 / 07 86 51 18 34
www.riviere-nature.com

Découverte en famille de l’Ardèche avec 
passage sous le Pont d’Arc. Formule en 
autonomie possible dès 7 ans ou formule 
accompagnée par guide en soirée dès 5 ans 
pour naviguer en toute tranquillité (hte saison). 
Savoir nager est obligatoire.

durée de l’activité : 2h30 à 3h

tarif 
Parcours libre : Adulte 24 €  
Enfant 2nde place (<15 ans) : 15 € 
Tarif 3 ème place (<12 ans) : 10 € 
Parcours encadré : Adulte 42 € 
Enfant 5 à 12 ans : 35 €

Période d’ouverture 
Avril à fin septembre/ Formule 
encadrée uniquement en juillet 
et août

RIVIèRe et nAtuRe VAllON PONT D’ARC

Attention, la descente libre est interdite aux enfants de moins de 
7 ans et aux personnes ne sachant pas nager. Néanmoins, certains 

loueurs proposent des descentes encadrées avec des moniteurs 
diplômés ouvertes aux enfants de 5 à 7 ans sachant nager. 

Se renseigner auprès des professionnels.  
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Mini soirée Canoë encadrée 
04 75 88 00 34

www.larchedenoe.com

mini descente encadrée par un moniteur Bre-
veté d’Etat passionné. Activité spécialement 
adaptée aux familles avec des enfants à partir 
de 4 ans. Après un petit apéro offert au Pont 
d’Arc une surprise attend les plus jeunes de 
retour à notre accueil. Réservez vite !

durée de l’activité : 2h30 à 3h
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tarif 
Adulte : 36 € 
Enfant : 32 €. 
Tout compris : matériel, 
transport, Moniteur, 
boissons apéritives.

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 15 octobre

ARChe De noé VAllON PONT D’ARC

Rando Canoë kayak à la portée 
de tous 
04 75 37 17 79

www.canoe-ardeche.com

Vous voulez apprendre l’activité canoë kayak 
et découvrir l’Ardèche ? Nous organisons pour 
les vacances de printemps des randonnées 
avec un moniteur Brevet d’Etat : 8 km, 12 km 
ou 24km

durée de l’activité : 3h, 5h ou 7h

Période d’ouverture 
Chaque vacances de 
Pâques

BASE nAutiquE du Pont d’ArC VAllON PONT D’ARC

5/6
ans

7/12
ans

3/6
ans

7/12
ans

Moniteur spécialisé : enfants 
de moins de 7 ans ! 
06 61 13 01 22

christophepernot07@gmail.com

je vous accompagne sur l’ Ardèche pour une 
descente familiale en toute sécurité avec vos 
enfants en bas âge. C’est avec plaisir et hu-
mour que je vous explique la technique de 
l’activité, la faune et la flore. 
Guide nature labellisé des gorges de l’Ardèche.

durée de l’activité : 2h30 à 3h

Période d’ouverture 
Du 1er mars au 30 novembre
Réservation uniquement par 
téléphone

ChRIStoPhe PeRnot VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Descente en canoë famille 
04 75 88 13 73 / 06 81 99 63 93

www.itinerairepassion.com

Vous avez des enfants de moins de 7 ans 
et/ou ne sachant pas nager ? Nous vous 
proposons de faire une partie des Gorges 
de l’Ardèche accompagné d’un moniteur 
diplômé d’état. Sur réservation des créneaux 
horaires sont mis à votre disposition.

durée de l’activité : 1/2 journée, 1 jour ou 2 jours

tarif 
30 € /personne

Période d’ouverture
Du 28 mars au 04 octobre

ItInéRAIRe PASSIon VAllON PONT D’ARC
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Descente en canoë famille 
04 75 88 08 87 / 07 85 63 85 83

www.viking-bateaux.com

Viking Bateaux met à disposition des créneaux 
horaires encadrés d’un moniteur diplômé 
d’état vous permettant de profiter pleinement 
des somptueux décors que nous offre la 
nature avec vos enfants de moins de 7 ans ou 
ne sachant pas nager.

durée de l’activité : 1/2 journée, 1 jour ou 2 
jours

VIkIng BAteAux VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Rando aquatique 
06 50 41 48 68

www.sport-nature-ardeche.fr

Rando-balade au fil de l’eau accompagnée. 
Petits et grands apprécieront le décor naturel 
avec l’alternance de la marche et de la nage.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
à partir de 15 €

Période d’ouverture 
De juin à septembre

tarif 
30 € /personne

Période d’ouverture 
Du 28 mars au 4 octobre

SPoRt nAtuRe ARDèChe GRAs - LARNAs
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Descente des Gorges de l’Ardeche 
en barque traditionnelle 
06 82 36 49 24

www.bateliers.net

Guidés par 2 bateliers expérimentés, toute la 
famille découvrira des paysages à couper le 
souffle. Vos bateliers conteront cette rivière, sa 
faune, sa flore, son histoire. Des pauses bai-
gnades, pique-nique et surtout de la sécurité. 
Il n’est pas nécessaire de savoir nager.

durée de l’activité : Journée

tarif 
Adulte : 108 € 
Enfant : 75 €   
Forfait famille : 545 € 
(6 places maximum, dont 
2 enfants de – de 12 ans)

Période d’ouverture 
D’avril à octobre

ConfrériE dES BAtELiErS dE L’ArdèChE GRosPIERREs

3/6
ans

7/12
ans

A la découverte des castors 
06 23 72 22 67

cap07.fr

Dans sa barque, un accompagnateur vous 
contera la vie d’autrefois au bord de l’eau et 
vous fera découvrir la faune et la flore des 
rives de l’Ardèche. Sur une plage, dégusta-
tion de petite friture, charcuterie ardéchoise à 
la lueur de la lune. Soirée conviviale en toute 
tranquillité.

durée de l’activité : 18h30 à 22h30

tarif 
Adulte : 32 € 
Enfant - de 12 ans : 20 €

Période d’ouverture 
Du 1er juillet au 31 août

CAP07 SAmPzON

3/6
ans

7/12
ans

Balade en barque avec le Batelier 
du Pont d’Arc 
04 28 91 24 10 / 06 81 32 35 04

Promenade d’environ 30 mn sous le Pont 
d’Arc pour les familles avec enfants dès 3 ans.
Départs échelonnés toutes les 1/2 h. Sous ré-
serve de conditions météo. Réservation obli-
gatoire.

durée de l’activité : 30 mn

tarif 
Adulte : 12 €  
Enfant : 8 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 septembre 
selon météo

BAtELiEr du Pont d’ArC VAllON PONT D’ARCMinis bateaux 
04 75 94 98 68 / 04 75 94 98 42

www.ceven-aventure.com

Nos bateaux électriques, fidèles reproduc-
tions de navires, accueillent 1 à 5 personnes 
pour une agréable promenade. le moteur 
électrique permet des manoeuvres tech-
niques en toute sécurité. Dès 9 ans, les en-
fants peuvent piloter seuls leur bateau !

durée de l’activité : 20 min

tarif 
7 €

Période d’ouverture 
De 14h à 18h du 6 juillet au 
28 août - Fermé le samedi

CévEn’AvEnturE GRosPIERREs
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Initiation et balade sur Stand Up 
Paddle 
07 82 07 38 67

www.ardechepaddle.com

La séance a lieu sur un plan d’eau. Nous effec-
tuons une balade de 1 à 4 km ( en fonction de 
la durée), pendant laquelle nous vous appren-
drons les bases pour vous permettre d’évoluer 
sereinement.  Pour les plus aguerris nous vous 
proposerons une multitude de jeux ou exer-
cices ludiques.

durée de l’activité : De 1h à 2h30

tarif 
Initiation à partir de 25 € 
Location à partir de 12 €

Période d’ouverture 
Initiation : juillet et août 
Location : mai à fin septembre

ARDèChe PADDLe VAllON PONT D’ARC

7/12
ans

Rando en Kraft dans les Gorges de 
l’Ardèche 
04 75 37 17 79

www.canoe-ardeche.com

Randonnée en kraft en famille 6 à 8 personnes 
plus un moniteur diplômé sur 8 km ou 24 km 
en 1 ou 2 jours. Préconisé au printemps ou à 
l’automne quand il y a un bon niveau d’eau. sur 
réservation.

durée de l’activité : 1/2 journée, 1 ou 2 jours

tarif 
Tarif pour 6 à 9 personnes : 
350 €/8 km, 
580 € / 24 km

Période d’ouverture 
Printemps ou automne quand 
il y a un bon niveau d’eau.

BASE nAutiquE du Pont d’ArC VAllON PONT D’ARC
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3/6
ans

7/12
ans

Aquakid 
04 75 37 44 33

www.ardeche-canyon.com

Parcours canyoning pour enfant de 5 à 10 ans. 
Temps d’activité adaptés: marche d’approche 
courte, temps passé dans l’eau réduit à 1h30 
et constitué de découverte de la nature par 
le principe du jeu. une aventure exception-
nelle pour les enfants et les adultes accom-
pagnants!

durée de l’activité : 2h

tarif 
42 €

Période d’ouverture 
Juillet et août

ARDèChe CAnYon geo LABAsTIDE-sUR-BEsoRGUEs

7/12
ans

Canyon Azéro 
06 08 72 27 58

www.nature-canyon-ardeche.com

Sortie demi-journée dans le canyon Azéro. 
Un joli parcours ludique et aquatique idéal 
pour découvrir l’activité canyoning en famille 
avec des enfants. Cette descente comporte 
des sauts (non obligatoires), avec de nom-
breux toboggans naturels que vous pourrez 
faire et refaire.

durée de l’activité : 2h30 environ

tarif 
40 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

nAtuRe CAnYon AuBENAS

3/6
ans

7/12
ans

Canyon Famille 
07 61 31 70 00

www.cimes-canyons.com

Rando canyon : petite découverte du canyo-
ning pour les enfants à partir de 5 ans durant 
1h30.

durée de l’activité : 1h30 à 2h

tarif 
35 à 40 € 
Offre spéciale famille - 5%

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

CImeS et CAnYonS AuBENAS
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3/6
ans

7/12
ans

Aqua-rando «Canyon Famille»
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

www.explo.fr

osez en famille ! Randonnée aquatique à la 
demi-journée dès 5 ans. Explo propose aussi 
des sorties canyoning encadrées. chaussures 
canyon et chaussons néoprènes à partir du 36 
prêtées pour chaque participant.

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 28 € 
Enfant : 24 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

exPLo CASTEljAu

3/6
ans

7/12
ans

Canyon 1/2 journée famille 
04 75 93 31 16

www.gecco-aventure.com

Découvrez et partagez le canyoning avec 
vos tous petits. A partir de 6 ans, profitez d’un 
moment de pur plaisir avec sauts, toboggans 
naturels, forêt, rivière et baignade ! Autres for-
mules famille : « canyon journée » dès 8 ans et 
« canyon freestyle » dès 10 ans.

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 40 €  
Enfant - de 10 ans : 35 €

Période d’ouverture 
Du 1er mai au 11 novembre

geCCo AVentuRe jOyEuSE

Nos principales rivières 
l’Ardèche, la Beaume, la Besorgues, le Chassezac, la Drobie,   
l’Ibie, la Ligne, la Nègue, la Volane...

7/12
ans

Canyoning en famille 
06 75 01 73 48

www.artisan-du-plein-air.com

Descente ludique avec sauts, toboggans, petit 
rappel, tyrolienne, nage, marche. 
Fourni : Equipement complet, chaussures haute 
adhérence, pique-nique, transport. 
Dès 8 ans.

durée de l’activité : Journée

tarif 
78 €

Période d’ouverture 
De juin à octobre

ARtISAn Du PLeIn AIR LARGENTIèRE
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Aérocanyon Famille 
04 75 38 67 37/ 07 86 22 78 45

www.canyon-besorgues.com

le canyon de la Besorgues, merveille géolo-
gique au coeur d’une nature luxuriante. Dès 
5 ans, toboggans, sauts, aucun obstacle n’est 
obligatoire, 15 min de marche d’approche, 
retour immédiat en tyrolienne, guide, équipe-
ment et chaussures compris.  Paiement en CB 
possible sur site web.

durée de l’activité : 2h30

tarif 
40 €

Période d’ouverture 
Du 30 avril au 11 novembre

BASe CAnYon De LA BeSoRgueS LABAsTIDE sUR BEsoRGUEs

3/6
ans

7/12
ans

Family canyoning
06 33 37 20 12

www.ardeche-canyoning.com

le canyon famille de la basse Besorgues est 
idéalement adapté aux enfants. De multiples 
toboggans et sauts ludiques que l’on peut 
refaire à sa guise. Un environnement magique 
et des guides attentionnés et prévenants.

durée de l’activité : 2h30

tarif 
Adulte : 42 € 
Enfant : 39 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 octobre 

LeS IntRAteRReStReS LABAsTIDE sUR BEsoRGUEs

3/6
ans

7/12
ans

7/12
ans

Balade aquatique 
06 26 03 83 97

www.ardeche-equilibre.fr

Véritable initiation au canyoning pour les en-
fants, apprentissage des sauts, glissades et 
mise en contact douce avec la rivière, petit 
groupe (9 personnes max)

durée de l’activité : 2h environ

tarif 
Enfants : 38 €

Période d’ouverture 
De début juin au 31 octobre

ARDèChe équILIBRe BALADe AquAtIque SANIlhAC

3/6
ans

7/12
ans

Canyon Famille
06 73 62 01 32

www.ombre-et-lumiere.fr

Dans un site grandiose, les enfants accompa-
gnés de leurs parents découvriront l’activité 
en descendant la rivière de façon ludique en 
franchissant toboggans naturels, vasques… en 
toute sécurité.

durée de l’activité : Journée

tarif 
A partir de 60 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

omBRe et LumIèRe lES ASSIONS
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3/6
ans

7/12
ans

Kid Canyon 
06 87 70 66 14 / 06 07 14 42 29

www.grimpeo.fr

En famille, venez vous amuser dans l’univers 
de la randonnée aquatique cévenole. Au pro-
gramme : toboggans naturels, saut ... le Bas 
Chassezac sur la demi-journée à partir de 6 ans. 
le haut Chassezac à la journée à partir de 8 ans. 

durée de l’activité : 1/2 journée ou journée

tarif 
1/2 journée adulte : 40 € 1/2 
journée enfant (- de 12 ans) : 35 
€ Journée adulte : 60 € Jour-
née enfant (- de 14 ans) : 55 €

Période d’ouverture 
Du 15 avril au 31 octobre

gRImPeo lES VANS

3/6
ans

7/12
ans

Canyoning en famille ! 
04 75 94 98 68 / 04 75 94 98 42

www.ceven-aventure.com

Partez à l’aventure! Suivez à pied le lit de la 
rivière dans un paysage cévenol magnifique. 
Au programme : toboggans naturels, nage, 
marche, sauts (non obligatoires). Sensations 
et amusement seront au rendez-vous ! A partir 
de 7 ans. Il est nécessaire de savoir nager.

durée de l’activité : Journée

tarif 
A partir de 56 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

CévEn’AvEnturE lES ASSIONS
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7/12
ans

Canyon famille 
06 26 03 83 97

www.ardeche-equilibre.fr

Très belle initiation au canyon pour des en-
fants de 12 ans mini sachant nager. Rappels, 
toboggans, sauts.

durée de l’activité : 4h environ

tarif 
65 € 
tarif groupes à partir 
de 6 personnes

Période d’ouverture 
Du début juin au 15 septembre

ARDèChe équILIBRe CAnYon SANIlhAC

©
E
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7/12
ans

Stage kid 
06 26 03 83 97

www.ardeche-equilibre.fr

Stage de 2 demi-journées une demi journée 
balade aquatique  Une demi journée escalade 
enfant

durée de l’activité : 2h pour une demi-journée

tarif 
70 € pour le stage 
soit 2 demi-journées

Période d’ouverture 
Du 15 juillet 2020 au 15 août

ARDèChe équILIBRe StAge kID SANIlhAC

7/12
ans

Canyon Famille à Pied de Borne 
06 23 92 58 32

www.moniteurs-ardeche.com

Parcours canyon ludique et varié, dans un 
environnement naturel d’exception, adapté 
à toute la famille dès 6 ans. Partage, dépas-
sement de soi, entraide et développement 
moteur. Encadrement par un moniteur local 
Diplômé d’Etat.

durée de l’activité : 3h30

tarif 
40 €  
- 10 % pack multi-activités

Période d’ouverture 
Du 1er juin au 30 septembre

BurEAu dES monitEurS d’ArdèChE VAllON PONT D’ARC

7/12
ans

Canyon Haute Ardèche 
04 75 87 27 23

www.face-sud.com

Randonnée aquatique accompagnée : ce 
canyon séduira les familles avec enfants ainsi 
que les adultes souhaitant découvrir l’activité 
en douceur...Pas de condition physique parti-
culière si ce n’est, savoir tenir debout et ne pas 
avoir peur de mettre la tête sous l’eau !

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 42 € 
Enfant : 38 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 octobre

FACe-SuD VAllON PONT D’ARC
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Découverte de la pêche en famille 
06 45 61 89 97

www.ericlanglume.com

une activité nature à découvrir en famille, des 
techniques simples et efficaces permettront 
à chacun de s’amuser et d’en apprendre plus 
sur les poissons et leur vie dans la rivière…

durée de l’activité : 3h

tarif 
90 € pour 4 personnes 
et 10 € / personne 
supplémentaire

Période d’ouverture 
Du 15 avril au 15 décembre

éRIC LAngLumé VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans
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Canyon Famille Découverte 
06 22 28 38 15

www.kayacorde-ardeche.com

Incontournable en Ardèche, ce canyon riche 
en sensations séduira petits et grands. On 
prend plaisir à franchir une succession de jolis 
sauts, toboggans naturels et vasques claires à 
l’eau cristalline. loin de la foule, il conviendra à 
toute la famille !

durée de l’activité : 3h

tarif 
40 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 31 octobre

kAYACoRDe outDooR ACtIVItéS VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Randonnée Aquatique 
04 26 62 26 44

www.canoyak.fr

Découvrez à pied et à la nage, une rivière 
aussi ludique que sauvage... Adaptée à toute 
la famille : les plus petits peuvent venir dès 
qu’ils savent nager, les plus grands se régale-
ront devant la beauté du pays du castor, de la 
loutre et du cingle plongeur.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
Adulte : à partir de 37 € 
Enfant : à partir de 32 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 octobre

CAnoYAk VAllON PONT D’ARC

Nos rivières font le bonheur 
des aventuriers d’eau douce 
et des petits pêcheurs
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0/2
ans

3/6
ans

7/12
ans

04 75 35 03 02

www.aubenas.fr/annuaire/pis-
cine-municipale-1

1 Bassin de 25m. 1 bassin ludique avec jacuzzi. 
1 Bassin pour les tout petits.

tarif 
à partir de 1.50 €

Période d’ouverture 
De juin à septembre. 
Consultez les horaires sur 
www.aubenas.fr

PISCIne munICIPALe en PLeIn AIR AuBENAS

P
IS

C
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e
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0/2
ans

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

3/6
ans

7/12
ans

09 70 59 07 00

www.lhippocampe-aqua.fr

1 Bassin sportif de 25m.  1 bassin ludique. 1 Aire 
de jeux aquatiques avec des jets d’eau.
Accessible personne mobilité réduite

tarif 
Adulte : à partir de 4.60 €
Enfant : à partir de 3.10 €

Période d’ouverture 
Ouverte toute l’année. 
Horaires variables, voir sur 
www.lhippocampe-aqua.fr

PiSCinE CouvErtE L’hiPPoCAmPE AuBENAS

0/2
ans

3/6
ans

7/12
ans

tarif 
à partir de 2.50 €

Période d’ouverture 
Vacances scolaires d’été. 
Jours et horaires variables, 
se renseigner.

PISCIne munICIPALe en PLeIn AIR SAINT-jOSEPh-DES-BANCS

04 75 88 21 05

Elle s’inscrit dans un complexe sportif: terrain 
de basket, de hand, de volley, de foot et 
tennis... Jeux pour enfants, aire de pique-
nique.

04 75 36 38 80

www.piscine-laperledeau.com

Pataugeoire avec mini toboggan, bassin lu-
dique avec jets et bulles, bassins extérieurs 
avec toboggans. Cours collectifs et parti-
culiers dès 4 ans. Séances bébés nageurs. 
Stages « grands débutants » 4 x 1h pendant 
les vacances scolaires de printemps et d’au-
tomne, sur réservation.

tarif 
Adulte : à partir de 4,90 €  
Enfant (de 5 à 13 ans) : à partir 
de 3,80 €

Période d’ouverture 
Toute l’année. Consultez les 
horaires sur le site internet

ESPACE AquAtiquE LA PErLE d’EAu LABLAchèRE

0/2
ans

3/6
ans

7/12
ans

tarif 
Adulte : à partir de 3.90 €
Enfant : à partir de 2.30 €

Période d’ouverture 
De mi-mai à mi-septembre. 
Consultez les horaires sur 
www.vals-les-bains.fr/piscine
-municipale

PISCIne munICIPALe en PLeIn AIR VAlS-lES-BAINS

04 75 37 46 24

www.vals-les-bains.fr/piscine-municipale/

Au cœur du parc du casino dans un cadre 
exceptionnel, la piscine est un espace de plein 
air avec bassin olympique 50 m et couloirs de 
nage pour les sportifs, bassin avec superbe 
toboggan et grande pataugeoire pour les 
plus petits en toute sécurité. Et aussi un grand 
solarium.
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3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

04 75 04 66 33

www.rhone-gorges-ardeche.com

A l’arrivée de la descente des Gorges de 
l’Ardèche, cette plage alterne sable et 
rochers, en face des falaises gardoises. Infos 
des conditions de baignade en temps réel 
(couleur drapeau, température et qualité de 
l’eau) sur rhone-gorges-ardeche.com.

tarif 
Gratuit

Période d’ouverture 
Horaires disponibles sur 
rhone-gorges-ardeche.com

SAuze sAINT-MARTIN-D’ARDèchE

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

04 75 04 66 33

www.rhone-gorges-ardeche.com

la plage de sable et galets, ombragée par 
de grands arbres offre un panorama excep-
tionnel. Ponton d’accés pour les personnes à 
mobilité réduite et tiralo. Webcam et infos des 
conditions de baignade en temps réel (cou-
leur drapeau, température et qualité de l’eau) 
sur rhone-gorges-ardeche.com.

tarif 
Gratuit

Période d’ouverture 
Horaires disponibles sur 
rhone-gorges-ardeche.com

gRAIn De SeL sAINT-MARTIN-D’ARDèchE

3/6
ans

7/12
ans

04 75 36 20 76

www.islacooldouce.fr

Parc de loisirs avec baignade surveillée à la 
plage et aux piscines. Découverte canoë pour 
les petits en dessous de 7 ans sur le plan d’eau 
à la vue des maïtre-nageurs. location de pé-
dalos et paddles.

tarif 
Adulte 5 €
Enfant 3 à 12 ans : 4 €
- 3 ans gratuit
10 entrées : 40 €
Parking surveillé : 5 €

Période d’ouverture 
Du 4 juillet au 30 août

PARC De LoISIRS ISLA CooL DouCe ChAuzON

0/2
ans

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

04 75 04 66 80

www.rhone-gorges-ardeche.com

Charmante petite plage sableuse en face du 
Pont Cassé. Au bord de la rivière Ardèche avec 
une partie surveillée en juillet/août. Infos des 
conditions de baignade en temps réel (cou-
leur drapeau, température et qualité de l’eau) 
sur rhone-gorges-ardeche.com.

tarif 
Gratuit

Période d’ouverture 
Horaires disponibles sur 
rhone-gorges-ardeche.com

Pont CASSé sAINT-JUsT-D’ARDèchE
P
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Le label “Pavillon bleu” atteste à 
la fois de la pureté de l’eau de baignade, 
de la propreté des lieux et de la qualité 
des services (toilettes, tri, surveillance…).
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les stalactites et stalagmites 
«poussent» d’1 millimètre par an. le mi-

lieu souterrain sud-ardéchois a encore bien 
d’autres mystères à vous révéler ! Un casque, 
des bottes et une lampe frontale et c’est parti 

pour l’aventure. Et pas de risque de tomber «nez 
à museau» avec un ours des cavernes. Ceux 

qui vivaient là, il y a 36 000 ans à l’époque des 
merveilleux artistes de la célèbre grotte 
Chauvet inscrite au Patrimoine mondial 

de l’uNESCO depuis 2014, ont dis-
paru depuis longtemps ! 

18
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Dans les 
entrailles de 
la terre !



Osez en famille !
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

www.explo.fr

Initiation à la spéléologie, formule demi-jour-
née dès 5 ans. Equipement complet avec 
bottes à partir du 29 et sites adaptés aux tout 
petits....aux parents aussi !

durée de l’activité : 3h

19
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5/6
ans

7/12
ans

5/6
ans

7/12
ans

Dans les entrailles de la terre 
04 75 37 44 33

www.ardeche-canyon.com

une promenade dans les entrailles de la terre. 
Après un premier passage étroit pour pénétrer 
dans la grotte, vous rampez et progressez à 
l’horizontale à la découverte du monde sou-
terrain. A partir de 6 ans.

durée de l’activité : 2h

Spéléologie Famille
06 33 37 20 12

www.ardeche-canyoning.com

Partons à la découverte de la grotte des 
jeunes où l’imaginaire des enfants est stimu-
lé à 100 %. un cocktail d’émotions dans cet 
univers de stalactites, stalagmites, d’argile de 
roche ...

durée de l’activité : 2h30

tarif 
46 €

Période d’ouverture 
Toute l’année sur réservation.

tarif 
Adulte  : 42€: 
Enfant : 39€

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 octobre 

ARDèChe CAnYon géo

LeS IntRAteRReStReS

SAINT-ÉTIENNE-DE-FONTBEllON

AuBENAS

3/6
ans

7/12
ans

Les Oursons des Cavernes 
04 75 52 54 98 / 06 12 99 59 71

www.escale-ardeche.com

les petits explorateurs franchiront en spéléo 
des méandres et chatières, escaladeront des 
chaos de blocs pour découvrir des galeries 
ornées de mille trésors. Découverte de la 
formation des cavernes, des stalactites, jeux 
d’exploration et d’argile.

durée de l’activité : 2h30

tarif 
A partir de 29 €/personnes 
(famille)

Période d’ouverture 
Toute l’année

eSCALe AVentuRe BIDON

3/6
ans

7/12
ans

Spéléo encadrée
06 50 89 42 53

www.guide-rivière.com

Sortie spéléologie à la demi-journée en fa-
mille avec les enfants à partir de 5 ans. les 
enfants doivent être accompagnés d’au moins 
un de leurs parents

durée de l’activité : 3h

tarif 
38 €/personne 
Offre spéciale famille

Période d’ouverture 
Du 1er mars au 30 novembre

YVeS moquet guIDe RIVIèRe lABEAumE (PEyROChE)

3/6
ans

7/12
ans

3/6
ans

7/12
ans

à la découverte des mondes 
engloutis
04 75 93 31 16

www.gecco-aventure.com

sans aucune difficulté technique, à partir de  
3 ans, voyagez dans cette grotte magnifique et 
ouvrez grand vos oreilles… vous entendez ?
Autres formules : « spéléo gustative » dès 6 ans 
et « spéléo aventure » dès 10 ans.

durée de l’activité : 3h

tarif 
A partir de 28 €

Période d’ouverture 
Du 1er mars au 30 novembre

tarif 
40 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

exPLo

geCCo AVentuRe

CASTEljAu

jOyEuSE



Spéléominot 
04 75 38 65 10

www.orgnac.com

Une initiation à la spéléologie, à pratiquer 
en famille dans les salles cachées de la 
grotte. un parcours sécurisé entre les sta-
lagmites et stalactites étincelantes, blocs à 
escalader, découverte de nouvelles salles 
cachées, mini via-cordata. 
A partir de 10 ans, descente panoramique (50 
m) est également proposé (27 €/personne).

durée de l’activité : 3h

Découverte du monde souterrain
04 75 94 98 68 / 04 75 94 98 42

www.ceven-aventure.com

Venez découvrir un monde méconnu, au 
cœur de la terre. Randonnée souterraine, 
spécialement conçue pour les 5/6 ans. une 
sortie idéale pour une première approche.  
Dès 7 ans, intégrez nos sorties traditionnelles 
pour ajouter du piment à l’émerveillement !

durée de l’activité : 3h
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De l’ombre à la rivière 
04 75 04 35 06

www.grottemadeleine.com

Excursion unique accompagnée d’un guide 
mariant spéléo et rando vers la rivière. Départ 
du haut des falaises par la grotte pour gagner 
sa véritable entrée naturelle, puis descente 
jusqu’à l’Ardèche. sensations garanties. Maté-
riel fourni. Autre activité : Parcours spéléo tyro-
lienne dès 8 ans. 

durée de l’activité : 3h30

tarif 
Adulte : 35 €
Enfant : 25 €

Période d’ouverture 
Tous les mercredis et 
jeudis en juillet/août à 9h 
(sur réservation)

gRotte De LA mADeLeIne sAINT-REMèzE

8/12
ans

7/12
ans

Spéléo Famille à Dérocs 
(Labeaume) 
06 23 92 58 32

www.moniteurs-ardeche.com

Découverte du milieu souterrain adaptée à 
toute la famille dès 6 ans. Partage, dépas-
sement de soi, entraide et développement 
moteur. Encadrement par un moniteur local 
Diplômé d’Etat. Approche sur le site facile.

durée de l’activité : 3h

tarif 
38 €/personne
- 10% pack multi-activités

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 31 octobre

BurEAu dES monitEurS d’ArdèChE VAllON-PONT-D’ARC

7/12
ans

tarif 
39 €/personne.
Tarif famille (4 pers mini) : 
33 €/personne

Période d’ouverture 
Toute l’année sur réservation

GrAnd SitE dE L’AvEn d’orGnAC oRGNAc

3/6
ans

7/12
ans

A la découverte du monde souterrain 
06 75 01 73 48

www.artisan-du-plein-air.com

Partir en explorateur dans une grotte ho-
rizontale. Découverte ludique. Apprendre 
à s’orienter, à progresser en sécurité et 
en équipe. comprendre la formation des 
grottes et des concrétions. A partir de 5 ans.

durée de l’activité : Journée et 1/2 journée

tarif 
1/2 journée : 44 €
Journée complète 68€

Période d’ouverture 
Toute l’année

ARtISAn Du PLeIn AIR mONTRÉAl

3/6
ans

7/12
ans

3/6
ans

7/12
ans

Spéléologie en famille
06 73 62 01 32

www.ombre-et-lumiere.fr

le monde souterrain propose en Ardèche une 
telle richesse de paysages que vous vivrez le 
temps d’une sortie, une aventure équivalente 
au voyage de jules Verne au centre de la terre.

durée de l’activité : 4h

tarif 
Spéléo famille dès 5ans 
à partir de 28€ 
Spéléo traditionnelle dès 7ans 
à partir de 31€

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

tarif 
Adulte : 65 à 70 € 
Enfant : 45 à 70 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

CévEn’AvEnturE

omBRe et LumIèRe

lES ASSIONS

lES ASSIONS
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7/12
ans

Ma 1ére sortie souterraine ! 
04 75 87 27 23

www.face-sud.com

Pas de passages étroits, une belle découverte 
pour les grands et les petits ! Un casque, une 
lampe, une combinaison et hop c’est parti ! 
Expérimentez la spéléologie : adaptée aux fa-
milles et aux jeunes explorateurs.

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 41 €
Enfant : 38 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

FACe-SuD VAllON PONT D’ARC

7/12
ans

Spéléologie découverte famille 
07 67 55 26 61

www.guides-speleo-ardeche.com

Premiers pas sous terre. Découverte de l’ac-
tivité spéléologie pour les familles et enfants 
à partir de 7 ans. Circuits adaptés aux plus 
jeunes ainsi qu’à leurs parents. Nombreuses 
animations et connaissances sur le milieu si 
particulier du monde souterrain.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
A partir de 38 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

GuidES SPéLéo d’ArdèChE VAllON-PONT-D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Spéléo Famille 
04 75 38 67 37/ 07 86 22 78 45

www.canyon-besorgues.com

Dans une grotte idéale, passez un moment 
unique en famille avec un guide passionné. 
cavité horizontale sans passages difficiles, 
grandes salles, concrétions, petite rivière. une 
premiere accessible dès 5 ans. Combinaison, 
bottes, casque, éclairage fournis. Paiement en 
CB possible sur site web.

durée de l’activité : 2h30

tarif 
40 €

Période d’ouverture 
Du 16 mars au 11 novembre

BASe CAnYon De LA BeSoRgueS VINEzAC
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Les vacances dans le 
Sud-Ardèche sont une bulle 

d’oxygène régénérante pour les familles !

l’énergie débordante de vos enfants et 
leur soif d’aventure seront vite rassasiées dans 

nos terrains de jeux naturels sans limite. Vtt hors 
des sentiers battus, vélo en toute sécurité sur 

la ViaRhôna ou la Via Ardèche, balade familiale ou 
randonnée encadrée par un guide nature, vous 

trouverez forcément les activités qui 
vous correspondent…

Et votre séjour sera rythmé par des  
moments d’émerveillements, de rires 

et d’émotions !
22
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Tous les 
goûts sont 
dans la 
nature !



Balade Bébé Gourmand 
06 80 80 16 55

www.rando-vallonpontdarc.com

Balade pour les bébés ! De Vallon Pont d’Arc à 
la Vallée de l’ibie avec dégustation de produits 
locaux de la boutique de ma maman. Autres 
randos ludiques à la journée ou 1/2 journée à 
partir de 8 ans.

durée de l’activité : 2 à 3h

tarif 
25 €/personne. 
Enfant - de 12 ans : 20 €
Gratuit pour les - de  5 ans

Période d’ouverture 
Mai à octobre

tarif 
Nous contacter 

Période d’ouverture 
Toute l’année

RAnDonnée PéDeStRe 07/34 VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

7/12
ans
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Stage de survie douce 
06 27 38 39 71

www.stage-de-survie-douce.com

Rejoignez-nous pour un moment de plaisir 
partagé au cœur d’une nature authentique ! 
Dans la peau d’un aventurier nous partirons à 
la découverte ludique de l’usage des plantes, 
préparer un repas sauvage, se soigner avec 
des plantes, apprendre à se débrouiller en 
pleine nature !

durée de l’activité : 1/2 journée, 1, 2 ou 3 jours

7/12
ans

tarif 
A partir de 40 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

eIngAnA «ReConnexIon à LA nAtuRe» LAGoRcE

7/12
ans

Escapade nature les pieds dans l’eau 
06 19 52 61 11

Facebook : Randonnées Sud Ardèche

Balade familiale accompagnée rafraîchissante 
et ludique ! Toutes les sorties permettent une 
approche de la nature et du patrimoine local 
: plantes, animaux, oiseaux, géologie, préhis-
toire et histoire du  pays...

durée de l’activité : 1/2 journée ou journée

tarif 
Adulte : de 14 à 18 € 
Enfant - de 14 ans : de 9 à 14 €

Période d’ouverture 
Du 6 juillet au 31 août

RAnDonnéeS SuD ARDèChe RuOmS

06 64 21 88 08

nicolasgrisolle@gmail.com

Découvrez des villages et des sites naturels 
lors d’un grand jeu. 
Recherche d’indices, tests d’habilité, jeux de 
hasard, petites dégustations... le tout encadré 
par un animateur
Pour tout public - adapté familles et groupes.

durée de l’activité : Demi-journée ou journée 

PôLE d’AnimACtion nAturE DARBRES
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3/6
ans

7/12
ans

Rando balades 
06 50 41 48 68

www.sport-nature-ardeche

Rando balade autour et au coeur de la Ré-
serve naturelle des Gorges de l’Ardèche

durée de l’activité : 3h

tarif 
à partir de 5 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

SPoRt nAtuRe ARDèChe GRAs - LARNAs

Chez

 noS 

VoISInS

Paradis pour petits pieds curieux 
La randonnée pédestre permet une immersion au cœur 
de la nature. 
En empruntant les sentiers balisés du Sud-Ardèche, 
vous découvrirez des sites naturels grandioses, des trésors 
cachés, des panoramas et belvédères renversants ou des rivières 
rafraichissantes... Vous allez en prendre plein la vue !
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07 86 43 31 81

www.ardeche-randonnees.fr
A la découverte des milieux naturels, la faune, 
la flore, la géologie. Des activités pour dé-
couvrir en s’amusant les grands cycles qui 
régissent la vie, les petites (et grosses) bêtes 
qui vivent sur terre, dans l’air, sur ou sous l’eau.

durée de l’activité : 1/2 journée ou journée

ARDèChe RAnDonnéeS VAlS-lES-BAINS

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

7/12
ans

7/12
ans

Stage VTT 
06 80 28 50 17

www.allvelo.fr

Tu as envie d’apprendre à cabrer, à sauter, à 
descendre des pierriers et franchir des obsta-
cles? Ce stage est fait pour toi. Tu as 3 ou 5 
jours pour apprendre toutes les techniques du 
VTT, mais aussi la mécanique et l’orientation…

durée de l’activité : 3 ou 5 demi-journées

Stage VTT Junior : stage BIKER
04 69 96 40 30 / 04 75 35 98 29
www.ardeche-velo.com

Envie de devenir un vététiste autonome, de 
progresser techniquement tout en t’amusant ? 
Viens vivre avec nous les stages BIKER°. 
Composé de 4 matinées consécutives, ce 
stage te permettra d’apprendre les techniques 
du VTT  : passage d’obstacles, dérapages 
contrôlés…

durée de l’activité : 4 x 3h

Location de vélos pour enfants 
04 75 35 98 29

www. amc7.com

Location de vélos, remorques et sièges-
enfants. Pour les enfants (et les grands enfants) 
souhaitant profiter de l’Ardèche à vélo. Plusieurs 
tailles disponibles pour trouver pédale à votre 
pied ! Location de remorques ou de porte-
bébé pour les enfants de moins de 5 ans.

durée de l’activité : 1/2 journée ou plus

tarif 
99 € pour 3 demi-journées 
149 € pour 5 demi-journées 
+10 € par jour pour la location 
d’un VTT

Période d’ouverture 
Pendant les vacances sco-
laires début du stage le lundi

tarif 
Cycle de 4 séances de 3h : 
125 € + location de vélo 
possible pour 10 € par jour

Période d’ouverture 
Pendant les vacances sco-
laires de printemps et d’été 
du lundi au jeudi de 9h à 12h.

tarif 
A partir de 10 € la demi-journée

Période d’ouverture 
Toute l’année

ALLVeLo

ARDèChe VéLo

AmC7

BoURG-sAINT-ANDéoL

BERRIAS ET CASTEljAu

ChANDOlAS

Certains professionnels proposent des remorques pour les plus petits

5/6
ans

7/12
ans

7/12
ans

Balades Familiales + 5 ans 4/5 km
06 24 63 02 75

www.ardeche-balades.com

laissez-vous séduire par la douceur et les 
charmes d’une région accueillante .. le Pont 
d’Arc, gouffre d’orgnac, Les Gorges de l’Ar-
dèche. Nous vous conduisons aussi sur des 
points privilégiés d’observation des rapaces. 

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
Adulte : à partir de 19 €
Enfant - de 12 ans : à partir 
de 16 €

Période d’ouverture
Du 1er mai au 30 septembre

tarif 
Nous contacter

Période d’ouverture
Toute l’année

ARDèChe BALADeS VAllON PONT D’ARC
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3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

Location de VTT pour enfants 
06 50 41 48 68

www.sport-nature-ardeche.fr

location de VTT pour les plus jeunes de la 
draisienne au VTT 24 pouces

durée de l’activité : 1/2 journée et plus

tarif 
à partir de 10 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

SPoRt nAtuRe ARDèChe GRAs - LARNAs

7/12
ans

Rando VTT Assistance électrique 
06 50 41 48 68

www.sport-nature-ardeche.fr

Venez découvrir le plaisir de rouler avec un 
VTT à assistance électrique. Tout au long du 
parcours varié, les différentes techniques du 
VTT seront abordées pour progresser et bien 
maitriser son engin.

durée de l’activité : 3h

tarif 
à partir de 30 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

SPoRt nAtuRe ARDèChe GRAs - LARNAs 6/12
ans

Location vélos enfants 
04 75 88 02 57

Vélos enfants 20 pouces pour 6/9 ans, vélos 
24 pouces pour 9/12 ans et vélos adultes (VTT, 
VTc ou vélos électriques). sièges enfants et 
remorques.

Période d’ouverture 
Toute l’année

CentRAL LoCAtIon VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Balade en trottinettes électriques 
06 81 99 32 56 / 06 73 67 64 33

www.ardechetrottinette.com

Balade en trottinettes électriques tout terrain 
à partir de 12 ans pour découvrir notre nature 
et visiter nos villages. Votre enfant entre 3 et 
7 ans partagera la trottinette avec le guide en 
tant que passager. Les balades sont calmes, 
ludiques et non sportives

durée de l’activité : 1h environ 10 km

tarif 
Adulte : 27 € 
Enfant passager : 10 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

ARDèChe tRottInette RuOmS/VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Location Vélos et vélos électriques 
04 75 87 27 23

www.face-sud.com

Location de portes bébé, remorques enfants, 
vélos suiveurs (avec une barre) et vélos enfants.

durée de l’activité : 1h à plusieurs jours

Période d’ouverture 
Toute l’année

FACe-SuD VAllON PONT D’ARC

Location vélos enfants et adultes
07 85 58 05 35

location de vélos enfants dès 4 ans, de re-
morques et de sièges enfants. Pour les 
adultes vélos classiques, vélos électriques, 
VTT, ville, cruiseur.

durée de l’activité : 1/2 journée et plus

Période d’ouverture 
Du 04 avril au 27 septembre

rivES d’ArC BikES VAllON PONT D’ARC

5/6
ans

7/12
ans

3/6
ans

7/12
ans

Location et livraison de VTT 
04 75 88 25 36

http://www.compagnie-skowies.
com/-Activites-annexes-.html

location-livraison de VTT enfants (5-12 ans) 
dans les campings. Pour les familles en visite 
dans notre belle région et qui n’ont pas eu la 
possibilité d’emmener le vélo des enfants 
dans leurs «bagages». Différents modèles et 
tailles (VTT 16, 20 ou  24 pouces). Remorque 
pour enfant. 

tarif 
25 € par VTT enfant/semaine 
+ transport en supplément.
80 € par VTT enfant/mois + 
transport en supplément.

Période d’ouverture 
Livraison : samedi soir 19h30 
à 21h30. Retour à convenir : 
vendredi soir 19h30 à 21h30 
Sur réservation uniquement

Le hAngAR Du St VInCent ANTRAïGUEs-sUR-VoLANE
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3/6
ans

7/12
ans

Circuits quad karting moto enfants 
04 75 39 06 59

www.ardecheloisirsmecaniques.com

Découvrez notre centre de loisirs mécaniques 
dédié à toute la famille de 3 à 77 ans!!! : un 
circuit enfant dès 3 ans , quad sur circuit terre 
dès 6 ans, karting enfant dès 8 ans,stage d’ap-
prentissage et/ou perfectionnement moto-
cross (dès 8 ans), l’équipement complet est 
fourni. Chaussures fermées obligatoires.

durée de l’activité : à partir de 10 mn

tarif 
12 €

Période d’ouverture 
Du 01 avril au 31 octobre

ARDèChe LoISIRS méCAnIqueS GRosPIERREs

4/6
ans

7/12
ans

Quad - Moto - Buggy 
04 75 93 18 56

www.quad-ardeche.fr

Nous proposons le Quad à partir de 4 ans, 
moto et Buggy à partir de 6 ans, sur circuit sé-
curisé, encadré par des moniteurs diplômés 
d’état. En toute sécurité. Briefing et conseils. 
casque et gants fournis.

durée de l’activité : 10, 15, 30 ou 45 minutes

tarif 
De 12 à 42 €

Période d’ouverture 
Du 31 mars au 01 novembre

oFFRoAD AVentuRe 07 lANAS

7/12
ans

Randonnées en trottinette 
07 68 68 18 39

www.ardechetrott.com

Descente sur chemin en trottinette électrique 
tout terrain. Activité sportive adaptée aux 
enfants sachant déjà faire du VTT et étant 
sportifs. Activité à sensation forte.

durée de l’activité : 1h30

tarif 
35 à 55 €

Période d’ouverture 
Du 1er mars au 30 novembre

ARDèChe tRott SAINT PRIVAT
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3/6
ans

7/12
ans

Karting Lavilledieu
04 75 94 20 19

www.karting-lavilledieu.com

Kart thermique pour enfants 6 à 12 ans. on 
roule sur la grande piste comme les grands 
et en toute sécurité. Explications et essais en 
amont avec un moniteur. Pour les moins de 6 
ans,  piste de moto électrique. Bar.

durée de l’activité : 10 mn

tarif 
11 € les 10 minutes

Période d’ouverture 
Toute l’année. Fermé les 
lundis et mardis hors 
saison, excepté  vacances 
scolaires Pâques et été, 
ouvert tous les jours.

kARtIng lAVIllEDIEu
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Vélorail du Sud Ardèche 
07 68 30 63 47

www.velorail.fr

Venez découvrir cette activité insolite que les 
enfants et les grands adorent. les vélorails, 
ces petits chariots spécialement conçus pour 
les voies ferrées, vous emmèneront pour une 
aventure de 1h30. le parcours traverse 5 via-
ducs centenaires ainsi qu’un tunnel.
longueur du parcours : 11 km Aller/Retour.

durée de l’activité : 1h30

VéLoRAIL SuD ARDèChe

tarif 
Adulte et Enfant + de 12 ans : 
13 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 septembre

SAINT jEAN lE CENTENIER

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans
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7/12
ans

Bowling 
04 75 35 31 80

www.aubenas-bowling.com

Bowling de 6 pistes informatisées avec des 
barrières (bumper) pour les plus petits. A partir 
de 8 ans.

tarif 
6 € la première partie, 
4.50 € la partie suivante

Période d’ouverture 
Toute l’année. 
Horaires détaillés sur 
www.aubenas-bowling.com

AuBenAS BowLIng AuBENAS

7/12
ans

Immersion dans de nouveaux 
mondes 
06 74 21 68 48

www.virtuaconnect.fr/realite-
virtuelle-aubenas

Dans la peau d’un chevalier ou en expédition 
sur l’Arctique,... de nouveaux mondes s’ouvrent 
à toi grâce à la Réalité Virtuelle.
A partir de 10 ans

durée de l’activité : De 10 mn à 2h

tarif 
10 à 45 € selon durée

Période d’ouverture 
Toute l’année. 
Réservation possible sur 
www.virtuaconnect.fr/
reservation-realite-virtuelle

VIRtuA ConneCt AuBENAS

7/12
ans

Escape Game : le défi 
07 66 67 62 26

www.escape-game-aubenas.com

Plongeon dans l’univers inquiétant de l’au-
berge rouge. Pourrez-vous en ressortir avant 
que l’aubergiste ne revienne ? Vous aurez 1h 
maximum.
A partir de 10 ans

durée de l’activité : 1h30

tarif 
De 20 à 26 €/personne, selon 
le nombre de participants

Période d’ouverture 
Toute l’année. 
Réservation obligatoire sur www.
escape-game-aubenas.com

ARDeSCAPe AuBENAS
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Tir à l’arc
04 75 94 98 68 / 04 75 94 98 42

www.ceven-aventure.com

A 1h15 des Vans, un parc hors du commun. 
En pleine nature, 3 à 5h de surprises ludiques, 
aventureuses, poétiques, artistiques... à par-
tager à tous âges  ! Plus d’un million de per-
sonnes sont déjà venues ! Tenterez vous l’ex-
périence ?

durée de l’activité : 1h30

tarif 
A partir de 16 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre 
Sur réservation le mercredi soir

CévEn’AvEnturE lES ASSIONS

7/12
ans

Parc de jeux 
04 75 98 77 68

www.chezmickeylepalaccio.fr

Pistolet «Nerf», archery, mini golf, parc de 
loisirs avec structures gonflables, pêches aux 
canards, cabane ...
Certaines activités sont encadrées par un ani-
mateur.

durée de l’activité : de 1h à illimité (suivant 
l’activité choisie)

tarif 
Pistolet Nerf et archery : 10 € 
de l’heure par personne 
Mini golf : 5 € / personne 
Structures gonflables : 5 € 
pour les - de 3 ans, 8 € - pour 
les 4-12 ans (temps illimité, 
inclus dans le menu enfant 
(chaussettes obligatoires).

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 septembre

Chez mICkeY Le PALACCIo SAINT-mARTIN-D’ARDÉChE

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

7/12
ans

Laser Game 
06 49 56 39 54

www.adventurecamp.fr

Défiez votre famille dans ce jeu stratégique où 
les enfants seront souvent plus performants 
que leurs parents, pas d’impactes seulement 
des défis et des rires

durée de l’activité : 3X 10 mn

tarif 
15 €

Période d’ouverture 
Du 1 avril au 30 septembre

 ADVentuRe CAmP GRosPIERREs
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7/12
ans

Accroche toi aux branches
06 85 01 42 72

www.lasergameardeche.fr

Grâce à notre terrain à ciel ouvert et un maté-
riel adapté, vous pouvez désormais pratiquer 
le laser game au grand air! Ludique, rapide 
et ne nécessitant aucun équipement de pro-
tection, c’est une activité basée sur l’amuse-
ment et la convivialité des petits comme des 
grands.

durée de l’activité : 30 mn

tarif 
9 €

Période d’ouverture 
Du 01 avril au 30 septembre

LASeR gAme ARDèChe VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

06 60 49 87 19

un petit parc sous les arbres avec 18 pistes et 
de nombreux jeux pour les tout-petits.  un es-
pace restauration et un bar à cocktails ouvert 
non stop. En journée ou en nocturne  venez  
vous détendre en famille. Parking privé gratuit.  

tarif 
Adulte : 6 €
Enfant : 5 €
Une entrée gratuite pour 
les familles de 3 enfants

Période d’ouverture 
Du 01 avril au 10 octobre

mInI goLF Du ChASteLAS VAllON PONT D’ARC

Accroche toi aux branches
06 10 02 62 71

www.paintballardeche.fr

Nos terrains aménagés de Vallon Pont d’Arc et 
Barjac permettent de vivre différentes expé-
riences en fonction de votre niveau d’agilité ou 
tout simplement selon vos envies du moment. 
Du forfait «Sniper» étudié pour un combat 
tactique basé sur la précision, au forfait «Net-
toyeur» essentiellement basé sur le courage 
et un combat ultra rapide...

durée de l’activité : 1h30 à 2h

PAIntBALL ARDèChe VAllON PONT D’ARC

7/12
ans

tarif 
A partir de 18 €

Période d’ouverture 
Du 01 avril au 30 septembre

3/6
ans

7/12
ans

Mini Golf - Bar - Glacier
04 26 62 26 74

www.minigolf-ardeche.com

Mini-Golf 18 pistes, jeux d’enfants, bar, gla-
cier, crêpes et gaufres au centre d’un parc 
ombragé. offre Mini Golf club Junior pour 
la période estivale, réservée aux enfants de 
4 à 12 ans : 20 €/enfant, entrée illimitée au  
mini-golf juillet et août.

durée de l’activité : 45 mn

tarif 
Adulte : 5,50 € 
Enfant : 4,50 €

Période d’ouverture 
Du 16 mars au 31 octobre

goLF mInIAtuRe VAlS-lES-BAINS

3/6
ans

7/12
ans

Swingroller City Parc 
06 81 34 73 71

www.swingroller.fr/pages/swingroller
-city-parc-informations.html

Unique au monde, en pleine forêt, ce parc 
propose de nombreux circuits de glisse pour 
tous au moyen d’engins insolites nommés 
«swingroller». Piste d’overboard, Laser Game, 
bubble Foot à découvrir également sur le site.

tarif 
Gratuit pour les - de 2 ans  
De 3 à 5 ans : 8 €  
De 6 à 10 ans : 10 €  
De 11 à 18 ans : 12 €  
Adulte : 15 €  
Accès au Parc : 3 €

Période d’ouverture 
D’Avril à Octobre

SwIngRoLLeR AIGUèzEChez

 noS 

VoISInS

LE parc tout beau, tout bio ! 
06 52 23 18 49

www.emile-zarbre.com

Incontournable dans la région, lE parc tout 
beau, tout bio ! Une expérience unique, une 
forêt où les branches, les troncs, les pierres, 
deviennent des jeux, des œuvres, des 
énigmes. Ateliers créatifs (argiles et brindilles) 
chaque samedi. Jouez Nature !

durée de l’activité : 4h

tarif 
8 €/personne 
Gratuit pour les - 3 ans. 
Atelier compris dans 
le prix d’entrée.

Période d’ouverture 
Du 04 avril au 1er novembre

LA forêt d’EmiLE ZArBrE sAINT-REMèzE

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans



2929

E
S

P
A

C
E

 d
E

 L
o

iS
ir

S
 -

 J
E

u
x

 d
’A

d
r

E
S

S
E

3/6
ans

7/12
ans

Chasse à la balise d’orientation 
06 50 41 48 68

www.sport-nature-ardeche.fr

A l’aide d’une carte et d’une feuille de route, 
partez à la recherche des balises dispersées 
dans la nature. Dépêchez vous le temps est 
compté... En famille, entre amis découvrez des 
sites en validant les balises du parcours.

durée de l’activité : 2h

tarif 
à partir de 11 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

SPoRt nAtuRe ARDèChe GRAs - LARNAs
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HARPAILLE Juliette Sublim’être
06 89 64 49 67
www.sophrologie-et-vous.com

lors d’une balade au cœur des vignes, juliette 
la sophrologue vous emmènera de façon lu-
dique à travers des jeux sensoriels à l’éveil des 
sens. A la fin une dégustation de vin pour les 
parents et de jus de producteur sera au rdv 
pour éveiller les papilles des enfants. Prevoir 
chapeau en été, chaussures fermées, sac à 
dos avec bouteille d’eau et serviette ou pareo.

durée de l’activité : 2h

tarif 
Adulte : 29 €  
Enfant : 16 €

Période d’ouverture 
à la demande

VItI - SoPhRoLogIe FAmILLe BoURG-sAINT-ANDéoL

3/6
ans

7/12
ans

HARPAILLE Juliette Sublim’être
06 89 64 49 67
www.sophrologie-et-vous.com

Partez au cœur d’une forêt de pins pour 
un parcours sensoriel en famille dès 5 ans. 
jeux sensoriels, cohésion, éveil des sens, 
connexion avec la nature seront au rdv. le par-
cours dure 1h30 environ au départ du village 
de Saint - montan. Prévoir un sac à dos avec 
bouteille d’eau, serviette ou paréo, ainsi que 
des chaussures fermées type basket.

durée de l’activité : 1h30

tarif 
Adulte : 9,50 €  
Enfant : 5 €

Période d’ouverture 
D’avril à juin et septembre 
le dimanche à 10h 
Juillet et aout le mardi à 10h

PARCouRS SenSoRIeL nAtuRe SAINT-mONTAN

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

3/6
ans

7/12
ans

Les 12 travaux de Marco 
La (re)-découverte des jeux d’antan 
07 63 75 68 38

www.escapades-futees.com

Intégrez un clan afin de défendre vos couleurs 
au cours d’épreuves. chaque équipe devra 
faites preuve de coopération et de solidarité 
pour remporter la victoire (6 pers mini).
les jeux d’antan : jouez aux jeux de votre 
enfance ; marelle, sac a patate, élastique, 
échasses et pleins d’autre !

durée de l’activité : 3-4h

tarif 
Adulte : 29 €
Enfant : 16 €  

Les jeux d’antan : 
Adulte : 25 €
Enfant : 16 €

Période d’ouverture 
Toute l’année 
(sauf jour de pluie)

eSCAPADeS FutéeS TAULIGNAN
Chez

 noS 

VoISInS

7/12
ans

Eveil végétal
06 19 58 55 24

www.sarahizem.com

Découvrir la nature avec sa sensibilité afin 
de permettre l’utilisation de cette rencontre  
avec les plantes médicinales et comestibles.

durée de l’activité : 2h

tarif 
35 €
Offre spéciale Famille

Période d’ouverture 
Du 1er mai au 30 septembre

L ‘eSPRIt DeS FLeuRS /SARAh Izem lES VANS

Un paradis pour enfants
04 66 47 63 76

www.levallon.fr

A 1h15 des Vans, un parc hors du commun. 
En pleine nature, 3 à 5h de surprises ludiques, 
aventureuses, poétiques, artistiques... à par-
tager à tous âges  ! Plus d’un million de per-
sonnes sont déjà venues ! Tenterez-vous l’ex-
périence ?

durée de l’activité : 3 à 5h

tarif 
12 à 13 € selon période

Période d’ouverture 
Du 8 avril au 1 novembre

Le VALLon Du VILLARet BAGNoLs-LEs-BAINs

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

Chez

 noS 

VoISInS
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Le 
sais-
tu ?

Les adaptations du Castor 
au milieu aquatique sont 
surprenantes. 
Sa queue est unique chez les 
mammifères. Elle s’est épaissie 
et aplatie au fil du temps et 
sert à la fois de gouvernail, de 
réserve de graisse, d’assiette, 
de régulateur thermique, et de 
système d’alerte. Si un danger 
approche, le Castor dispose 
d’un avertisseur efficace : il fait 
claquer sa queue sur la surface 
de l’eau ! 

LiVret jeux
ReLIe LeS PoIntS
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CoLoRIAge

LA LAVAnDE
Le mot lavande daterait du moyen-
âge, mais cette plante était déjà 
utilisée par les égyptiens, les grecs 
et les Romains pour parfumer leurs 
bains et entretenir leur linge.
Au XIVe siècle, la culture de la lavande 
existait en Bourgogne sous forme de 
«jardins de simples». Puis à partir du 
16ème siècle l’essence de lavande 
est distillée en Provence pour soigner 
des plaies. C’est au 19ème siècle avec 
le développement de l’industrie et 
de la parfumerie que l’on commence 
à cultiver cette plante sauvage en 
Provence mais aussi dans la Drôme et 
en Ardèche.  

 

Le 
sais-
tu ?

ReLIe LeS PoIntS
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Sur les falaises calcaires accrochés 
à une corde, dans les arbres ou lors 
de baptêmes aériens en parapente. 

Car vu du ciel, le Sud-
Ardèche vaut le coup d’œil !        
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Et si vous preniez 
un peu de hauteur
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vertigineuse !
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Et si vous preniez 
un peu de hauteur

e
S

C
A

L
A

D
e

 -
 V

IA
 C

o
R

D
A

3/6
ans

7/12
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Escalade et via corda 
07 61 31 70 00

www.cimes-canyons.com

En Ardèche méridionale, activité idéale à  
découvrir en famille avec enfants à partir de  
6 ans. Sortie escalade et via corda adaptée 
pour une première aventure nature.

durée de l’activité : 2h

tarif 
35 à 40 € 
Offre spéciale famille - 5%

Période d’ouverture 
Toute l’année sur réservation

CImeS et CAnYonS AuBENAS

3/6
ans

7/12
ans

Escalade et randonnée verticale 
04 75 37 44 33

www.ardeche-canyon.com

un site d’escalade proposé aux enfants à par-
tir de 6 ans encadrés d’un moniteur : Balazuc 
et une randonnée verticale en falaise dans un 
cadre exceptionnel avec en prime un rappel 
de 50 m à partir de 10 ans.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
39 € et 42 €

Période d’ouverture 
Toute l’année sur réservation.

ARDèChe CAnYon geo BAlAzuC

7/12
ans

Via-corda encadrée 
06 50 89 42 53

www.guide-rivière.com

Via corda en famille avec les enfants à partir 
de 6 ans. les enfants doivent être accompa-
gnés d’au moins un de leurs parents.

durée de l’activité : 3h

Escalade en falaise
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

www.explo.fr

Initiation à l’escalade en falaise à la demi-jour-
née dès 5 ans. Equipement complet avec 
baudriers enfants, casques et chaussons à 
partir du 29.

durée de l’activité : 3h

tarif 
35 €/personne
Offre spéciale famille

Période d’ouverture 
D’avril à fin novembre

tarif 
A partir de 29 €

Période d’ouverture 
D’avril à octobre

YVeS moquet guIDe RIVIèRe

exPLo

CASTEljAu

CASTEljAu

3/6
ans

7/12
ans

3/6
ans

7/12
ans

3/6
ans

7/12
ans

Escalade en falaise 
06 50 41 48 68

www.sport-nature-ardeche.fr

Dès 4 ans, venez découvrir les sensations de 
l’escalade sur des sites écoles du Sud Ar-
dèche.

durée de l’activité : 3h

Prenez de la hauteur
04 75 93 31 16

www.gecco-aventure.com

Escaladez en falaise, ou prenez de la hauteur 
sur la Via-corda dans les magnifiques gorges 
du Chassezac. Survolez des paysages majes-
tueux sur les site de via ferrata à Thueyts ou au 
lac de Villefort. Pour débutants ou confirmés, il 
y en a pour tous les goûts.

durée de l’activité : 3h

tarif 
à partir de 25 €

Période d’ouverture 
De mars à octobre

tarif 
à partir de 35 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

SPoRt nAtuRe ARDèChe

geCCo AVentuRe

GRAs - LARNAs

jOyEuSE
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Via corda du cirque d’Endieu et 
escalade 
04 75 94 98 68 / 04 75 94 98 42

www.ceven-aventure.com

Venez en famille repousser les limites du 
vertige en grimpant toujours plus haut, sur 
les falaises naturelles du pays des Vans en 
Cévennes, sous le regard attentif d’un moni-
teur diplômé. la Via corda est une véritable 
balade dans les airs à plus de 40 m de haut !

durée de l’activité : 3h
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7/12
ans

Tyrolienne 
04 75 38 67 37 / 07 86 22 78 45

www.canyon-besorgues.com

Unique en Ardèche, vous parcourrez le magni-
fique canyon sec du Vendoule. 2 tyroliennes 
(10 et 15m) puis une marche esthétique qui 
mène à la dernière grande tyrolienne (30m 
haut) qui atterrira au pied de la cascade de 
Rochecolombe. Accessible de 5 ans (harnais 
spéciaux) à 80 ans. Paiement en CB possible 
sur site web.

durée de l’activité : 2h45

tarif 
40 €/personne

Période d’ouverture 
Du 16 mars au 11 novembre

BASe CAnYon De LA BeSoRgueS ROChECOlOmBE

7/12
ans

Escalade enfants 
06 26 03 83 97

www.ardeche-equilibre.fr

Pour passer du mur d’escalade en salle à l’es-
calade en pleine nature. Cours spécial enfants 
sur rochers adaptés. 8 enfants max

durée de l’activité : 2h

tarif 
Enfants : 38 €

Période d’ouverture 
De début juin à fin novembre. 

ARDèChe équILIBRe SANIlhAC

3/6
ans

7/12
ans

Parcours escalade «bloc» 
06 23 92 58 32

www.moniteurs-ardeche.com/
activites-escalade/

le moniteur vous accompagnera dans cette 
séance d’initiation familiale à l’escalade sur 
bloc. Des défis sportifs pour les enfants et les 
parents, dans un esprit de partage et de diver-
tissement. De 6 à 12 ans.

durée de l’activité : 2 à 3h

tarif 
35 €/personne

Période d’ouverture 
Toute l’année

BurEAu dES monitEurS d’ArdèChE méridionALE lAVIllEDIEu

3/6
ans

7/12
ans

Escalade découverte 
06 33 37 20 12

www.ardeche-canyoning.com

les enfants et parents sont friands de cette 
activité où il faut escalader vers un sommet, 
atteindre un objectif se dépasser et éprouver 
de la joie à dompter la verticalité. Vous serez 
en toute confiance avec nos moniteurs che-
vronnés et patients.

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 40 € 
Enfant : 37 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

LeS IntRAteRReStReS luSSAS

7/12
ans

tarif 
A partir de 31 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

CévEn’AvEnturEE lES ASSIONS

7/12
ans

Via ferrata / Cordata
06 73 62 01 32

www.ombre-et-lumiere.fr

Vous allez accéder au monde de la verticalité 
en toute sécurité. Une demi-journée magique 
en famille pour regarder le monde sous un 
angle différent.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
45 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

omBRe et LumIèRe lES ASSIONS



35

P
A

R
C

o
u

R
S

 A
V

e
n

t
u

R
e

e
S

C
A

L
A

D
e

 -
 V

IA
 C

o
R

D
A

7/12
ans

Via ferrata du pont du diable 
06 26 03 83 97

www.ardeche-equilibre.fr

A partir de 1m40, vos enfants sont encore sur 
le parcours. Magnifique découverte. Baignade 
à proximité. Escalade pour enfants également 
proposée, cours adaptés sur rocher pour 8 en-
fants maximum. 38€ / enfant ( 2h d’activité )

durée de l’activité : 2h30 environ

tarif 
42 €

Période d’ouverture 
De début juin à fin novembre. 

ARDèChe équILIBRe SANIlhAC

7/12
ans

Escalade - Via Cordata 
04 75 87 27 23

www.face-sud.com

Passages d’escalade au dessus de la rivière, 
tyrolienne, petit rappel, découverte d’un lac 
souterrain … Une belle aventure taillée pour 
les plus petits.  Escalade : plusieurs falaises 
écoles permettent de découvrir l’activité en 
toute facilité.

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
Adulte : 35 € 
Enfant : 32 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

FACe-SuD VAllON PONT D’ARC

7/12
ans

Via Corda et grand rappel 
06 22 28 38 15

www.kayacorde-ardeche.com

Insolite ! Découvrez le monde de la verticali-
té loin de la foule, du bruit & de la canicule. 
Une balade magique qui vous transporte sur 
les hauteurs de gorges fabuleuses : escalade, 
tyrolienne, grotte, descente en rappel. Pour 
toute la famille dès 7 ans.

durée de l’activité : 3h

tarif 
40 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

kAYACoRDe outDooR ACtIVItIeS VAllON PONT D’ARC

Parc Accrobranche 
06 49 56 39 54

www.adventurecamp.fr

Activité familiale entre Vallon Pont d’Arc et 
Ruoms. 8 ha de parcours accrobranche au 
sein d’une base de loisirs dans une forêt cen-
tenaire en bord de rivière. 17 parcours ombra-
gés, dès 2 ans, 500 m de tyro au-dessus de la 
rivière, Via ferrata, baignade.
Accrobranches Vals Aventure à Vals-les-Bains.

durée de l’activité : 4h

tarif 
A partir de 15 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre
Parc de Vals ouvert 7jours/7 
en été, ou sur réservation

ADVentuRe CAmP et VALS AVentuRe GRosPIERREs ET VALs

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans
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Filets et Cabanes Musicales 
06 49 56 39 54

www.indy-parc.com

Parcours aérien d’environ deux heures dans 
des filets et cabanes musicales. Testez en fa-
mille les instruments mis à votre disposition.
Un concept unique, ludique et éducatif pour 
toute la famille sans âge minimum.

durée de l’activité : 3h

tarif 
A partir de 7 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

BoIS DeS muSICIenS VAGNAs

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

Parc Aventures avec le jeu 
« Le monde de Craân » 
06 52 25 44 08

www.accroparcvallon.fr

Parcours accrobranche baby (dès 2 ans),  
enfants et ados. 100 jeux de tous niveaux. 
tyro ados 300 m ! Équipement 100% sécurisé.
«le monde de Craân», jeu d’aventure fami-
lial dès 5 ans: 10 énigmes / 1 tablette nu-
merique. observation, rapidité, réflexion. Une 
activité ludique et inédite.

durée de l’activité : 2h à 4h

tarif 
Accrobrance : 9 à 20 € 
Escape game enfant : 
30 à 36 €

Période d’ouverture 
D’avril à octobre

ACCRo PARC De VALLon LAGoRcE

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

Accro Filets 
06 66 97 80 34

www.airjeyfilets.com

« L’accro-filets » offre une alternative à l’ac-
crobranche et aux parcours aventure tradi-
tionnels en proposant d’évoluer en hauteur, 
d’arbres en arbres, sans harnais et en famille ! 
Toboggans aquatiques en juillet et août.

durée de l’activité : De 1h à la journée

tarif 
11 €/personne 
14 €/personne en juillet et août  
Gratuit - 3 ans. 
Tarif groupe à partir de 5 entrées

Période d’ouverture 
De mi février à début novembre

AIRJeYFILetS RuOmS

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans
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Parcours aventure encadré
04 75 94 98 68 / 04 75 94 98 42

www.ceven-aventure.com

Accompagnés d’un moniteur, vous évoluerez 
dans ce parcours aérien situé à Grospierres, 
entre pont népalais, via ferrata, pont en filet et 
autres tyroliennes. Taille minimale : 140 cm

durée de l’activité : 1h30

7/12
ans

tarif 
A partir de 26 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

CévEn’AvEnturE Grospierres

Aire de loisirs
06 02 16 59 38

www.jary-loisirs.com

Aire de loisirs pour enfant avec un parcours 
en hauteur, trampoline, tyrolienne. Site ani-
malier avec possibilité de rentrer dans certain 
parc. spectacles équestres tous les mercredis 
soirs juillet et Août. 

durée de l’activité : 1h30

tarif 
8 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 septembre

JARY LoISIRS JOYEUSE

3/6
ans

7/12
ans
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Village de jeux 
06 10 02 62 71

www.accrochetoiauxbranches.fr

Village de jeux pour petits et grands : dès 
2 ans, une spectaculaire aire de jeux per-
chée dans les arbres qui surplombe des 
jeux et activités (trampoline, circuits vélo et 
kart à pédale, cabane troglodyte, parcours 
d’adresse etc).

tarif 
A partir de 5 € selon formule 
choisie.

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

goPheRLAnD VAllON PONT D’ARC

7/12
ans

Re-branche-toi ! 
06 60 14 61 95

www.arbrevolution.com

En toute sécurité, tu pourras grimper aux 
arbres et les observer, les découvrir d’une 
autre façon.

durée de l’activité : De 20 mn à 1 h

tarif 
5 € les 20 mn

Période d’ouverture 
Du 1er mai au 31 décembre. 
Réservation par téléphone ou 
par mail

ARBRe ô DéFIS VAlS-lES-BAINS
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Parc Accrobranche 
06 85 01 42 72

www.accrochetoiauxbranches.fr

Notre parc naturel de 5 ha d’arbres à plus 
de 20m de haut situé au coeur des Gorges 
de l’Ardèche, en bord de rivière, vous  
 propose plus de 150 ateliers à découvrir 
au travers de 10 parcours évolutifs adaptés 
à tous les niveaux de difficultés, avec plus  
 de 1600m de tyrolienne.

durée de l’activité : Environ 30 mn par par-
cours

tarif 
A partir de 8 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

ACCRoChe-toI Aux BRAnCheS VAllON PONT D’ARC

Parc Accrobranche 
06 49 56 39 54

www.indy-parc.com

Venez en famille passer une journée à l’orée 
d’un sous-bois ombragé entre petits ruisseaux 
et bosquets luxuriants. Des parcours harna-
chés pour les petits et les grands, un parcours 
musical panoramique sans harnais et de nom-
breuses activités au sol.

durée de l’activité : 4h

tarif 
A partir de 15 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

InDY PARC VAGNAs
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ans

7/12
ans

0/2
ans

Parc aventure
07 89 91 03 85
www.accroche-aventure.com

Parc aventure dès 3 ans. Plus de 1500 m de 
tyrolienne ! Plaisir de la glisse avec Summer 
Tubbing dès 2 ans avec un adulte. Grimpe 
d’arbre au sein d’une nature enchantée dès 
7ans avec les Chatouilleurs des cimes.

durée de l’activité : 3h

tarif 
 + de 13 ans  : 20 € 
De 7 à 13 ans : 15 € 
De 3 à 6 ans : 9 €
Tarif préférentiel pour les fa-
milles de plus de 4 personnes
étudiants : 18 €
Saut chute libre : 7 € 

Période d’ouverture 
De février à novembre

ACCRoChe AVentuRe SAINT-julIEN-DE-PEyROlAS
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Parapente biplace 
06 08 98 22 92

www.barbule.fr

Vol en parapente biplace, où l’enfant partira 
avec du matériel adapté, accompagné d’un 
moniteur, pour faire un vol de 15 à 30 min. les 
parents attendront à l’atterrissage ou, bien sûr, 
l’accompagneront en volant en parallèle avec 
un autre moniteur.

durée de l’activité : 1h

tarif 
90 €

Période d’ouverture 
Toute l’année sur rendez-vous

BARBuLe lES VANS

Chez

 noS 

VoISInS
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Un sacré plus 
pour les familles 

Pont d’Arc-Ardèche : des parents 
et leurs enfants bichonnés
Après la commune de Saint-Martin-d’Ardèche 
labellisée depuis de nombreuses années, le 
territoire de Pont d’Arc-Arc vient d’obtenir le label 
FAMILLE PLUS cette année. C’est un des premiers 
territoires français de 20 communes à être labellisé. 
Avec une soixantaine de professionnels - prestataires 
d’activité, hébergeurs, restaurants - engagés dans 
la démarche, Pont d’Arc-Ardèche constitue une 
destination privilégiée pour les familles. 
Grâce à un accueil adapté aux 0-12 ans et des activités 
ludiques, pédagogiques et diversifiées, parents et 
enfants vivront forcément des séjours immersifs 
et des expériences riches et variées.

Pour en savoir plus : wwww.pontdarc-ardeche.fr

LAbeL FAmiLLe PLuS

Saint-martin-d’Ardèche : instants nature 
au bord de l’eau…
Le village de Saint-Martin-d’Ardèche et ses plages 
« Pavillon bleu » à la porte sud des Gorges de 
l’Ardèche se transforme en paradis du tourisme familial 
de Pâques à la Toussaint.
Pour en savoir plus : www.rhone-gorges-ardeche.com

Famille Plus, le label de référence 
pour réussir ses vacances en famille !

« Vivre ensemble de belles expériences »,
promesse du label, se décline ici en 
activités sportives ou ludiques et des 

services adaptés pour que tout « roule » 
pendant les vacances.
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Les partenaires 
FamiLLe pLus 

• héBeRgementS
• camping de l’Arche (Lanas)
• camping du cros d’Auzon (Vogüé)
• camping huttopia Le Moulin (saint-Martin-d’Ardèche)
• camping La chapoulière (Ruoms)
• camping La Grand Terre (Ruoms)
• camping La Roubine (Vallon Pont d’Arc)
• camping Laborie (Pradons)
• camping La Fontinelle (Bessas)
• camping Le clapas (salavas)
• camping Le coin charmant (chauzon)
• camping Les coudoulets (Pradons)
• camping du Pont (Pradons)
• camping le chassezac (sampzon)
• camping l’ombrage (Lagorce)
• camping Le Pontet (saint-Martin-d’Ardèche)
• camping des Gorges (saint-Martin-d’Ardèche)
• camping Domaine sévenier (Lagorce)
• camping Domaine de Briange (saint-Remèze)
• Gîtes La Bambouseraie (Labeaume)
• Gîtes Pleine Nature (saint-Martin-d’Ardèche)
• Gites clos olivier de serres (Ruoms) 
• Gites o coeur des oliviers à Grospierres
• Gite le Vallon du savel (Pradons)
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• Gites La Tonnelle et Le jeu de Boules (Vogüé)
• Ecogites 1000 pailles (Labastide de Virac)
• chambres d’hôtes Les Monteils (Grospierres)
• hôtel Les Petits oreillers (saint-Martin-d’Ardèche)
• hôtel le cros d’Auzon (Vogüé)
• hôtel L’Escarbille (saint-Martin-d’Ardèche)
• hôtel Bellevue (saint-Martin-d’Ardèche)
• hôtel le clos des Buyères (Vallon Pont d’Arc)
• Villages de gites Les cigalous (salavas)
• Village de gites chateau de chaussy (Ruoms) 
• Village de Gites Domaine des Garrigues (Grospierres)
• Village de gîtes La Fontinelle (Bessas)
• Village de Gites les Villas du Vendoule (saint-Maurice-d’Ardèche) 
• Résidence de vacances Espace Loisirs (saint-Martin-d’Ardèche)
• Résidence de vacances Lou capitelle (Vogüé)
• Résidence de vacances odalys Les hautes de salavas
• Résidence de vacances odalys prés de Manon  (Vallon Pont d’Arc)

• ReStAuRAntS 
• La Fénière (Balazuc)
• La Bastide de Vebron (Grospierres)
• Lou Quinsou (Labeaume)
• La Roseraie des Pommiers (Ruoms)
• La guinguette chez Patou (saint-Martin-d’Ardèche)
• La guinguette du Moulin (saint-Martin-d’Ardèche)
• L’Escarbille (saint-Martin-d’Ardèche)
• La Paillote (saint-Martin-d’Ardèche)
• La Table du clos des Bruyères (Vallon Pont d’Arc) 
• Lézard café (Vallon Pont d’Arc) 

• ACtIVItéS SPoRtIVeS
Prestataire à retrouver dans le guide en pages 4 à 37

• SIteS et VISIteS
sites touristiques et culturels à retrouver
dans le guide en pages 40 à 49
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Effectuer un grand voyage 
dans le temps au cœur de 
la Préhistoire ou partir à la 

découverte des grottes aménagées, 
des châteaux moyenâgeux, des 
nombreux musées thématiques 

ludiques et pédagogiques... 
est la garantie pour vos enfants 

d’apprendre plein de choses 
en s’amusant ! 
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Initiation au soufflage du verre 
06 83 44 82 11 / 09 54 60 21 55

Page facebook. Verreriedartruoms

Participez à une activité insolite! Découvrez 
la magie du verre en fusion et réalisez vous-
même votre objet en verre soufflé accompa-
gné du souffleur de verre.

durée de l’activité : 30 mn

tarif 
35 €

Période d’ouverture 
D’avril à octobre

SouFFLeuR De VeRRe SYLVAIn nougARet RuOmS

6/12
ans

Ateliers créatifs 
09 81 08 75 28

S’initier à la dentelle, imprimer les plantes 
sauvages, créer son chapeau en laine feutrée, 
fabriquer son kit à éponges tawashi et autres 
thèmes.

durée de l’activité : De 1h à 6h suivant le 
stage choisi

tarif 
A partir de 25 €

Période d’ouverture 
Toute l’année. 

viLLAGE d’ArtiSAnS d’Art VAllON PONT D’ARC

7/12
ans

Fabrication de sucettes 
04 75 93 16 91

www.nougat-ardeche.fr

Une initiation à la confiserie par la confection 
de sucettes parfumées et au caramel beurre 
salé.

durée de l’activité : 1h - Sur réservation

tarif 
Enfant : 7 €

Période d’ouverture 
Juillet et Août

nouGAtiEr LE GEnêt d’or VoGüé

3/6
ans

7/12
ans

07 51 60 87 36

www.ron-des-fades.blogspot.fr

Le Ron des Fades, un univers magique qui 
ravit les petits et rajeunit les grands. Après le 
parcours dans la châtaigneraie enchantée et 
la découverte du village miniature, un atelier 
propose la construction d’un mini toit avec de 
mini lauzes !

tarif 
Participation libre

Période d’ouverture 
Du 1er mai au 02 novembre, 
tous les jours de 10h à 19h

Le Ron DeS FADeS - VILLAge mInIAtuRe DOmPNAC

3/6
ans

7/12
ans

04 75 39 47 54

De véritables empreintes de dinosaures à 
Payzac ! M. Grancier se fera un plaisir de ra-
conter aux enfants ses trouvailles à 2 pas de 
chez lui ! De plus, chacun pourra repartir avec 
un moulage fabriqué soi-même à partir d’une 
de ces empreintes.

durée de l’activité : 1h

tarif 
Participation libre

Période d’ouverture 
Du 6 avril au 7 septembre, 
9h-12 et 14h-18h
Fermé lundi et dimanche

SuR LeS tRACeS DeS PRemIeRS DInoSAuReS PAyzAC

7/12
ans

Tout sur le fromage de chèvre 
04 75 39 92 31

www.terracabra.com

Un espace pédagogique sur l’élevage et la 
production caprine, une visite de l’atelier d’af-
finage de fromage de chèvre et de Picodon 
AoP, un parcours de découverte ludique et 
interactif pour petits et grands. Tout un monde 
de saveurs et de couleurs à déguster !

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : à partir de 3,50 € 
Enfant : à partir de 1,75 € 
Gratuit pour les - de 7 ans

Période d’ouverture 
Toute l’année du lundi au 
samedi (uniquement le matin 
de octobre à mars)

teRRA CABRA PlANzOllES
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Château des Roure 
04 75 38 61 13

www.chateaudesroure.com

livret jeux : Partez à la découverte du château 
accompagné de notre fantôme ! 
Oserez-vous entrer dans les oubliettes pour 
le rencontrer ? Découvrez l’élevage de vers 
à soie, ils sont vivants et très « gourmands » !
Amusez-vous dans le parc médiéval : ma-
chines de guerre médiévale, forge, lancé de 
bonbons !

durée de l’activité : 2 à 4h sur le site

tarif 
Adulte : 9,80 € et 10,80 € 
en juillet et août.  
Enfant (6/14 ans) : 5,40 €
et - 6 ans gratuit
Livret jeu et son stylo : 0,50 €
Autres activités comprises
dans le prix de la visite

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 1er novembre

lABASTIDE DE VIRACChâteAu DeS RouRe

0/2
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Animations médiévales au château 
de Largentière 
04 75 36 83 44

www.audeladutemps.fr

Pendant toute la journée, découvrez la vie à 
l’époque médiévale. A travers la rencontre 
des personnages venus des quatre coins du 
monde médiéval du XIII°s, venez vous initier, 
rencontrer, participer à une journée Au-delà 
du Temps

durée de l’activité : 2h et plus

tarif 
Adulte : 11 €  
Enfant : 6 €

Période d’ouverture 
15 juillet 2020 - 28 août 
2020

Le temPS DeS CheVALIeRS LARGENTIèRE

3/6
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ans

Atelier médiéval et spectacle 
04 75 89 91 81 / 07 86 53 06 48

www.chateau-montreal.com

Calligraphie, tir à l’arbalète, tir à l’arc, initia-
tion à l’escrime, jeux médiévaux. Spectacle 
burlesque à 17h.

durée de l’activité : 10 mn par activité

tarif 
Adulte : 10 €  
Enfant : 5 € 
Famille  : de 28 à 30 €. 
Gratuit pour les moins de 5 ans

Période d’ouverture 
Du 8 juillet au 27 Août

ChâteAu De montRéAL mONTRÉAl

Le Château des Roure et son trébuchet géant

Zoo Préhistorique 
04 75 04 12 45

www.aven-marzal.com

le long d’un parcours en sous-bois de 800 m, 
accessible à tous, vous découvrirez plus de 
20 scènes d’animaux préhistoriques grandeur 
nature (dinosaures et autres).

durée de l’activité : Minimum 1 h

tarif 
Bambins (de 3 à 5 ans) : 5 € 
Enfant (de 6 à 12 ans) : 7 € 
Adulte : 9 €
Possibilité de billets couplés 
pour visite zoo + grotte

Période d’ouverture 
Du 4 avril au 01 novembre + 
vacances février

zoo PRéhIStoRIque De mARzAL sAINT-REMèzE

3/6
ans

7/12
ans

L’histoire des Gaulois 
06 40 21 02 14

www.randaardesca.fr

livret jeux, compris dans le prix, fourni en dé-
but de visite avec différents jeux sur l’histoire 
des gaulois, dont les réponses sont souvent à 
trouver durant la visite.

durée de l’activité : 1h15

tarif 
Gratuit pour les - de 6 ans 
Moins de 18 ans, 
Tarif réduit : 6 €
Adulte : 7 €

Période d’ouverture 
Juillet et août

ARChéoSIte RAnDA ARDeSCA SAINT-AlBAN-AuRIOllES
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Le château en famille ! 
04 75 37 01 95

www.chateaudevogue.net

Animation : costumé, joue un rôle pour devenir 
conseiller du marquis ou jardinier du château. 
Visite décalée : une heure d’histoires et de sur-
prises ! livret-jeu : les enfants suivent melchi-
or le coq dans le château pour découvrir son 
pouvoir.

durée de l’activité : Animation : 1h30 / visite 
décalée : 1h / livret-jeux : 45 mn

tarif 
Livret-jeux et visite décalée : 
compris dans le billet d’entrée 
Adulte : 5,5 € 
Enfant : 2,8 € 
Gratuit - de 8 ans
Animation : 6 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 1er novembre 
Animation & visite décalée 
pendant les vacances 
scolaires. Livret-jeux en 
permanence.

ChâteAu De Vogüé VoGüé

3/6
ans

7/12
ans

Animations familles ! 
04 75 91 83 50

chateaux-ladrome.fr

Découvrez une magnifique forteresse buco-
lique, flânez dans son vaste parc boisé de 23 
hectares, émerveillez-vous de ses intérieurs 
décorés ! Pendant les vacances, profitez d’un 
panel d’activités pour revivre une journée 
digne d’un châtelain : jeu de piste, course 
d’orientation, poney, tir à l’arc, escrime, etc.

durée de l’activité : 1/2 journée environ

tarif 
Adulte : 6 à 8 €
Gratuit pour les - de 12 ans.

Période d’ouverture 
Du 4 avril au 3 mai et du 
6 juillet au 28 août.

ChâteAu De Suze-LA-RouSSe SuzE-lA-ROuSSE
Chez

 noS 

VoISInS
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Amuse-Trousse 
04 75 91 83 50

chateaux-ladrome.fr

Pendant les vacances, découvre le château 
autrement avec l’Amuse-trousse, un véritable 
sac à malices rempli d’objets, de devinettes, 
d’énigmes et d’histoires sympas pour t’amuser.

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : 8 à 10 € 
Gratuit pour les - de 12 ans

Période d’ouverture 
Week-end et vacances 
scolaires

ChâteAu De gRIgnAn GRIGNAN
Chez

 noS 
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Chatolabo 
04 75 91 83 50

chateaux-ladrome.fr

jeux et ateliers en famille pour découvrir en 
s’amusant l’histoire fascinante du château de 
Montélimar : reconstitutions historiques, réali-
té augmentée, ateliers participatifs, arts plas-
tiques, énigmes et chasse au trésor...

durée de l’activité : 1/2 journée

tarif 
Adulte : 4 à 6 €
Gratuit pour les - de 12 ans

Période d’ouverture 
Du 4 avril au 7 juin

ChâteAu De montéLImAR mONTÉlImAR

Découverte ludique de la grotte 
04 75 04 38 07

www.grotte-ardeche.com

Visite en autonomie et spectacle son et 
lumière pour découvrir la célèbre cascade 
de gours, unique en Europe. Tout au long 
du pacours, les enfants suivront l’histoire du 
voyage extraordinaire d’une goutte d’eau.

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : 12.50 €  
Enfant ( de 5 à 18 ans) : 9.50 €  
Gratuit pour les - de 5 ans
Offre spéciale Famille

Période d’ouverture 
Réservation conseillée (voir pro-
grammation sur le site internet)

gRotte SAInt-mARCeL BIDON
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Jouer et s’amuser comme autrefois 
04 75 38 63 08/ 06 81 59 60 01

www.grotte-ardeche.fr

”Do it yourself” (Fais le toi-même) : Visite la 
grotte à la frontale (fournie) en suivant le  
parcours fléché, fais l’atelier fossile et dé-
couvre des dents de requin, crée ton collier, 
des bracelets, joue aux jeux en bois, voitures à 
pédales, mini golf, etc.

durée de l’activité : 1h à toute la journée

tarif 
Visite grotte : 6 € (6/14 ans)
Atelier fossile : à partir de 3 €
Mini golf : 3 €  
Création de bijoux : tous les prix 
Jeux en bois et autres : gratuit 
(pour une activité payante)

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 30 septembre 
+ Vacances de la Toussaint. 
2 nocturnes lundis et jeudis 
en juillet et août

AVen gRotte FoReStIèRe oRGNAc
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A la recherche de Mady 
04 75 04 35 06

www.grottemadeleine.com

munis d’une lampe frontale, les enfants  
retrouvent les indices de la chèvre mady 
égarée dans la Grotte. Randonnée Nature et 
Grotte – une découverte des Gorges avec un 
guide, suivie d’une visite de la Grotte.

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : 11 €
Enfant : 6,5 €

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 1er novembre 
tous les mercredis, jeudis en 
juillet/août à 17h30. 
Sur réservation.

gRotte De LA mADeLeIne sAINT-REMèzE

Activités pour tous, émotions pour 
chacun
04 66 60 06 00

www.grottedelasalamandre.com

Le Royaume des Géants de cristal est peuplé 
d’êtres féeriques et magiques. Et si vous al-
liez à leur encontre ? L’incroyable Grotte de la  
Salamandre vous immerge à travers ce voyage 
mystérieux. Visite contée 1 fois par mois.

durée de l’activité : 1h à 3h

tarif 
Animation gratuite
Tarif famille

Période d’ouverture 
Du 14 mars au 1er novembre

gRotte De LA SALAmAnDRe mÉjANNES lE ClAP
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Grotte et petit train
04 66 24 34 74

www.grotte-cocaliere.com

la visite de la grotte est guidée sur un parcours 
facile. Avec une température intérieure de 14° 
été comme hiver, il est conseillé de prévoir 
un vêtement chaud. Le retour s’effectue avec 
un petit train à travers le site naturel. Sentier 
découverte libre d’accès.

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : 12 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 8,50 €
Gratuit pour les - de 6 ans

Période d’ouverture 
Du 15 mars au 3 novembre

gRotte De LA CoCALIèRe COuRRy
Chez

 noS 

VoISInS

Grotte et Zoo préhistorique
04 75 04 12 45

www.grottemadeleine.com

sont rassemblés en ce site unique en Europe :
une grotte, un musée du monde souterrain 
(accès libre) et un zoo :  «la forêt des dinos».
Billets seuls ou couplés pour une journée 
riche : un voyage dans le temps et une des-
cente au coeur de la terre.

durée de l’activité : 45mn

Période d’ouverture 
Du 04 avril au 1er novembre

AVen mARzAL sAINT-REMèzE

7/12
ans

3/6
ans

7/12
ans

Visite contée de l’Aven d’Orgnac 
04 75 38 65 10

www.orgnac.com

une visite de la grotte aux dimensions gran-
dioses, accompagné par un(e) guide passion-
né(e) pendant 1h jusqu’à -120 mètres sous 
terre ! un spectacle son et lumière sublime les 
stalactites et stalagmites impressionnantes de 
la dernière salle. Bon à savoir : la remontée se 
fait par ascenseur !

durée de l’activité : Visite contée 1h15 - Ateliers 
30mn

tarif 
Adulte : 10,80 € 
Enfant : 8,80 € 
Gratuit moins de 6 ans

Période d’ouverture 
1er février au 15 novembre + 
vacances de Noël
Animations pendant les 
vacances scolaires et ponts

GrAnd SitE dE L’AvEn d’orGnAC oRGNAc L’AVEN
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Plongez dans la peau 
d’un Paléontologue ! 
04 28 40 00 35

www.museum-ardeche.fr

Trois activités en famille. Fouilles: découvrez et 
emportez vos véritables fossiles et minéraux. 
Extractions : apprenez à préparer votre fossile 
de collection muni d’instruments. moulages: 
fabriquez votre copie de griffe ou dent de di-
nosaure.

durée de l’activité : 60 mn

tarif 
Adulte : 7,70 € 
Enfant 6 à 18 ans : 5,50 €
Gratuit - de 6 ans
- 10% à partir de 5 entrées payantes
Supplément pour l’atelier + 4 €. 
Parent accompagnant gratuit

Période d’ouverture 
Du 30 mars au 1er novembre. 
Ateliers 7j/7 - Horaires ci-dessous 
Voir programmation et et horaires 
détaillés sur site web

PALéodéCouvErtES : muSEum dE L’ArdèChE BAlAzuC

3/6
ans

7/12
ans

Cité de la Préhistoire 
04 75 38 65 10

www.orgnac.com

Visite animée «coffre mystérieux» : remontez 
le Temps dans la Cité de la Préhistoire grâce 
à votre guide qui vous remet les attributs de 
chaque période. Et également des ateliers et 
démonstrations : les secrets du feu, chasse 
aux armes préhistoriques, taille de silex. L’en-
trée comprend la visite guidée de la grotte de 
l’Aven d’Orgnac.

durée de l’activité : 1h15

tarif (cité + Grotte) 
Adulte : 14,50 €,  
Gratuit - de 6 ans 
Enfant (6/14 ans) : 9,50 €  
Enfant + 14 ans : 11,50 € Ateliers 
gratuits inclus dans la visite.

Période d’ouverture 
1er février au 15 novembre + 
vacances de Noël. Animations 
pendant les vacances scolaires 
et ponts.

CIté De LA PRéhIStoIRe oRGNAc

3/6
ans

7/12
ans

Ateliers au fil de la soie 
04 75 88 01 27

info@mamagnanerie.com

Atelier-découverte à partager en famille pour 
explorer, en s’amusant, le plus grand élevage 
de vers à soie ouvert au public ! Observer à la 
binoculaire les ailes de papillons, caresser un 
magnan, récolter des cocons, tirer le fil de soie 
… c’est possible avec nos guides !

durée de l’activité : 1h30

tarif 
Adulte : 10 € 
 Enfant : 8 € 
 Tarif réduit dès le 3e enfant

Période d’ouverture 
Du 11 avril au 02 octobre. 
Atelier à 15h le dimanche + 
mercredi pendant les
vacances scolaires

VeR à SoIe muSée-mAgnAneRIe LAGoRcE

3/6
ans

7/12
ans

La Châtaigne d’Ardèche dans tous 
les sens ! 
04 75 39 90 66

www.castanea-ardeche.com

Vivez une expérience qui émerveillera les pu-
pilles des petits gourmets (+ 6 ans) grâce au 
livret d’explorateur ou sous forme d’un jeu de 
piste gourmand. 

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : de 5,50 à 6,50 € 
Enfant : de 2.50 à 5 € 
Gratuit pour les - de 6 ans

Période d’ouverture 
Du 1er avril au 31 octobre 
(horaires détaillés sur le site 
web)

CAStAnEA, déCouvErtE dE LA ChAtAîGnE d’ArdèChE jOyEuSE
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Le Musée à la Loupe !
04 75 37 08 62

www.les-vans.fr/musee

Le musée à la loupe : ateliers thématiques 
à la découverte du territoire. munis de leurs 
précieux carnets, tels des explorateurs, les 
enfants partent à la recherche d’indices pour 
comprendre notre histoire. Encadrés par une 
médiatrice  ou en autonomie avec les parents.

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : 3 €
Gratuit pour les enfants 
(accompagné d’un adulte)
Places limitées

Période d’ouverture 
Musée fermé temporairement 
pour travaux. 
Date d’ouverture : 19 septembre 
2020

muSée DeS VAnS lES VANS
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L’Art préhistorique expliqué 
04 75 94 39 40

www.grottechauvet2ardeche.com

Qui étaient nos ancêtres artistes, dans quel 
monde évoluaient-ils ? Venez le découvrir 
au campement paléolithique ! Expérimentez 
leurs techniques artistiques en dessinant sur 
les parois de la grotte-atelier. Apprenez à allu-
mer un feu, à chasser...

durée de l’activité : 45 mn

tarif 
Adute : 15 € 
Enfant (de 10 à 17 ans) : 7,5 € 
Gratuit - 10 ans - Ateliers inclus 
dans le billet d’entrée

Période d’ouverture 
Toute l’année. Activités : tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires ainsi que pendant 
les weekends de mai, juin et 
septembre.

gRotte ChAuVet 2 ARDèChe VAllON PONT D’ARC

3/6
ans

7/12
ans

Visite ludique sur la fabrication 
des sirops et dégustation 
04 75 98 03 80

www.eyguebelle.fr

Venez découvrir les secrets de fabrications 
des sirops Eyguebelle : de la sélection des in-
grédients à la mise en bouteille.
Visite ludique des ateliers de production des 
sirops avec vidéos, jeux senteurs et dégusta-
tion gratuite de tous les sirops. 

durée de l’activité : 45 mn

tarif 
Gratuit

Période d’ouverture 
Ouvert tous les jours de l’année 
sauf le 25 Décembre et 
le 1er Janvier

DomAIne eYgueBeLLe VAlAuRIEChez

 noS 

VoISInS

7/12
ans

La lavande en s’amusant et le train 
des lavandes 
04 75 04 37 26

www.museedelalavandeardeche.com

Une visite ludique avec Gustine, césar et leurs 
parents, parce que la lavande en s’amusant 
c’est plus marrant ! une surprise en repartant. 
Puis à bord du train des lavandes, une immer-
sion au coeur des champs remplis de couleurs 
et de senteurs pour un voyage inoubliable !

durée de l’activité : 1h

tarif 
Adulte : 8,50 € 
Enfant 10 à 14 ans : 5,50 €
3 € pour le livret jeux

Période d’ouverture 
Du 1 er avril au 30 septembre : 
10h à 19h et vacances 
Toussaint de 14h à 17h30.

mAISon De LA LAVAnDe-PRoVenCe sAINT-REMèzE

3/6
ans

7/12
ans

Mène l’enquête … 
04 75 39 65 07

www.musee-daudet.com

Tous les âges enquêtent pendant la visite. 3-6 
ans : Garou et Blanquette font la tête ! - 7-11 
ans : Qui a volé le portefeuille d’Alphonse ? et 
ados : Quelle galère ! Nouveauté - Visite spé-
ciale Enfants « Ecole Buissonnière » à 11h pen-
dant les vacances. jeux, Randoland.

durée de l’activité : 1h à 1h30

tarif 
4,50 € à 6 €
Gratuit pour les - de 5 ans

Période d’ouverture 
Du 3 avril au 1er novembre. 
Voir horaires sur site web.

mAS DAuDet SAINT-AlBAN-AuRIOllES
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Espace pédagogique 
04 75 39 98 08

www.neovinum.fr

Un espace pédagogique invite adultes et en-
fants à découvrir de façon ludique la vigne et 
le travail du vigneron. Des jeux de manipula-
tion pour les plus petits, des multimédias et 
quiz pour les plus grands. Du mobilier théma-
tique pour exercer le goût et l’odorat.

durée de l’activité : 1h à 3h

tarif 
Gratuit pour les - de 18 ans
Parcours + initiation à 
la dégustation : 8 €/adulte 
Parcours seul : Gratuit (adulte 
et enfant)

Période d’ouverture 
Toute l’année
Horaires détaillés sur site web

néoVInum RuOmS



 
cette carte prépayée vous offrira un accès libre 

une fois à 38 sites répartis sur l’ensemble du 
département, laissez-vous émerveiller ! 

les Pass sont en vente en ligne, 
à l’accueil des sites touristiques partenaires
et dans les offices de tourisme ardéchois.  

exPéRIenCeS 
émeRVeILLAnteS

Faites-vous plaisir  
Visitez en toute liberté 

nos sites culturels et de loisirs. 

47

*Attention, réservation indispensable.

38
PASS’ArdèChE1

www.visites-ardeche.com
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Nourrissage aux biberons de       
         chevreaux affamés ...

 les occasions de caresser ou câliner 
      les animaux ne manqueront 

                pas et vos enfants devraient 
                  durant leur séjour, se faire plein 

                  de copains à poils, à plumes, 
        à écailles ou même 

à coquilles...    

Courses d’escargots, 
randonnée en poney,

à cheval ou sur un âne

48
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Balade avec un âne 
06 82 91 87 90 / 09 67 87 38 41

www.carabane07.com

Découvrez les ânes lors d’une balade au-
tour de Chauzon, circuit ombragé en bord 
de rivière 1/2 journée ou journée. les enfants 
préparent leur âne afin de se familiariser à ce 
nouveau compagnon et pendant la balade ils 
pourront monter sur l’âne et marcher.

durée de l’activité : 1/2 journée à plusieurs 
jours

tarif 
45 € la 1/2 journée, 
60 € la journée

Période d’ouverture 
Du 15 mars au 30 octobre

CArAB’ânE ChAuzON
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Balades à poney, à cheval et stages 
06 32 46 11 66

centreequestreardeche.fr

à quelques pas de la rivière chassezac, le 
centre équestre vous propose des balades à 
cheval, poney et stages d’initiation à partir de 
2 ans.

durée de l’activité : 1/2 heure à 3 heures

tarif 
9 à 29 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

CEntrE équEStrE L’hiPPoCAmPE BERRIAS ET CASTEljAu

Randonnée Trekane 
06 87 21 15 34

www.trekane.com

Profitez d’une belle journée avec nos amis à 
grandes oreilles pour motiver vos enfants à 
crapahuter sur les chemins et vivre au rythme 
de la nature. Ou bien itinérance de 2 à 7 jours 
pour une vrai aventure en famille.

durée de l’activité : De 1 journée à plusieurs jours

tarif 
60 €/âne/jour
Tarif dégressif sur plusieurs 
jours.

Période d’ouverture 
D’avril à fin septembre

trEk’AnE VAllON PONT D’ARC

0/2
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Balade avec un âne
04 75 36 94 60

www.gite-lafage.com

Prenez un bol d’air sur la montagne! Profitez 
d’une belle journée avec nos amies à grandes 
oreilles, attachantes compagnes, pour motiver 
vos enfants à crapahuter sur les chemins et 
vivre au rythme de la nature. Assiette de terroir 
ou casse-croûte sur réservation

durée de l’activité : 1/2 journée à plusieurs jours

tarif 
1/2 journée : 40 € 
Journée : 50 €

Période d’ouverture 
De mai à octobre

ASSoCIAtIon LA FAge MoNTsELGUEs

04 75 98 85 51

www.lemazet.fr
Le Mazet est le seul centre équestre situé 
dans les Gorges de l’Ardèche. école d’équita-
tion, stages de vacances

durée de l’activité : à partir de 30 mn

tarif 
Promenade à poney
30 min : 12 €
1h : 19 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

CentRe équeStRe Du mAzet BIDON
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Balade à Poney 
04 75 88 11 71 

les enfants pourront faire une balade sur  
poney accompagnée de leurs parents.

tarif 

Période d’ouverture 
Du 10 juillet au 31 août

Gour d’EStELLE SAlAVAS
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Promenade, initiation cheval poney 
06 85 09 72 78 / 04 75 93 98 00

www.equitation-ardeche.fr

Les enfants de 5 à 10 ans découvrent l’équi-
tation à poney sous forme ludique. Différents 
thèmes suivant les jours : pony games, chasse 
au trésor, voltige et cirque, rando-gouter... 
Nous proposons également balades à poneys 
et à cheval suivant l’age et le niveau.

durée de l’activité : Stage : 3h - Balade : à 
partir de 30 mn

tarif 
Stage : 38 €
Balade à partir de 10 €

Période d’ouverture 
Du 1 er avril au 30 septembre 
Stage :juillet et août

équItAtIon ChAVetouRte SAINT-AlBAN-AuRIOllES
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Balades à poney, à cheval et stages 
04 75 93 98 60

www.centreequestredurouret.com

Stage : Vos enfants apprennent à vivre avec 
les poneys, la capture au parc, les soins, l’ali-
mentation. Des stages alternant le manège, la 
voltige, la promenade, Pony Games. objectifs :
plaisir et complicité. Balades à poney ou à 
cheval suivant âge et niveau.

durée de l’activité : 30 mn à 3h

tarif 
10 à 50 € selon durée

Période d’ouverture 
Toute l’année. 
Stages vacances scolaires

CentRe équeStRe Du RouRet GRosPIERREs
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Balade à poney tenu en longe
04 75 39 93 72

www.equitation-ardeche.fr

A partir de 3 ans, venez profiter d’une balade 
à poney tenu en longe sur un petit parcours 
balisé, en pleine nature, et tout proche de 
la rivière. Dès 8 ans, promenades à cheval  
accompagnées par un guide moniteur.

durée de l’activité : 30 mn

tarif 
Poney : 8 €  
Cheval 1h : 16 €

Période d’ouverture 
Toute l’année sur réservation

ChASSouRnet RIBES
3/6
ans

7/12
ans

Soirée pastorale 
04 75 36 94 60

www.gite-lafage.com

Sortez le troupeau de la bergerie avec 
Philippe, berger et éleveur à montselgues et 
partez le garder sur les hauteurs du village, 
au milieu des landes. Vous vous poserez 
pour partager la biasse et prendrez le temps 
d’admirer le spectacle du coucher du soleil. 
Réservation en ligne possible

durée de l’activité : 3h

tarif 
Adulte : 14 €
Enfant (- de 12 ans) : 12 €
Comprend la biasse à 
partager avec le berger

Période d’ouverture 
Les jeudis soir à partir de 18h 
ou 19h selon chaleur du 16 
juillet au 27 août

ASSoCIAtIon LA FAge MoNTsELGUEs
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Promenade à poney 
04 75 39 37 89 / 06 43 49 08 41

www.equitationlescombes.com

Pour les enfants à partir de 4 ans avec une 
monture adaptée selon leur âge. Promenade 
en main d’une demi-heure sur un circuit bali-
sé pour les plus petits. Balade tranquille d’une 
heure ou plus à partir de 6 ans pour les plus 
grands, avec une monitrice diplômée.

durée de l’activité : 1/2 heure à 1 heure

3/6
ans

7/12
ans

tarif 
6 €

Période d’ouverture 
Du 1er janvier au 20 décembre

CentRe équeStRe DeS ComBeS ChANDOlAS
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Découvrez les escargots 
06 07 16 06 42

www.escargotdesrestanque.wixsite.com
/escargotdesrestanque

Découvrez les différentes étapes de l’hélici-
culture. Vous pourrez observer les parcs exté-
rieurs d’élevage, le batiment de reproduction, 
les oeufs et leurs naissains.

tarif 
Adulte : 4 € 
Enfant de 5 à 16 ans : 3 €

Période d’ouverture 
D’avril à septembre

gAeC eSCARgot DeS ReStAnqueS sAINT-REMèzE

Offrez vous une pause nature 
06 50 04 25 93

www.parcanimalier07.com

Dans un très beau parc naturel , venez décou-
vrir des animaux de races anciennes dont le 
célèbre Aurochs et profiter de moments privi-
légiés avec nos soigneurs. Nouveauté 2020 : 
Aire de jeux aquatiques !

durée de l’activité : 1/2 journée à journée

tarif 
Adulte : 11 € 
Enfant (de 5 à 16 ans) : 9 € 
Gratuit - 3 ans

Période d’ouverture 
Avril à novembre

PArC AnimALiEr dES GorGES dE L’ArdèChE VAGNAs
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à la découverte des reptiles 
04 75 04 33 73

www.lafermeauxcrocodiles.com

Coloriages, bricolages et dessins à réaliser 
toi-même sont disponibles sur l’île aux py-
thons. Connaître nos reptiles lors des contes 
racontés par Céline et ses marionnettes 
(uniquement pendant les vacances). Partici-
per à l’atelier «jardinage ». Nouveauté 2020, 
réalité virtuelle   : Poursuivez votre immer-
sion en visitant les plus belles réserves na-
turelles du monde lors d’une expérience de 
réalité virtuelle.

tarif 
De 3 à 12 ans : 11,50 €
Pass famille 4 personnes : 51 €
Pass famille 5 personnes : 56 €

Période d’ouverture 
Toute l’année

LA FeRme Aux CRoCoDILeS PIERRElATTE
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Câlinez les animaux
04 75 38 72 84

www.parc-animalier-ardeche.com

Venez passer une journée merveilleuse 
en famille, au contact de 350 animaux.Entrez, 
approchez, caressez, câlinez, découvrez le 
monde fabuleux des animaux de ferme ! la 
particularité de notre Parc : certains enclos 
ouverts au public pour profiter d’un moment 
privilégié avec eux. De nombreuses animations.

durée de l’activité : Entre 2 et 3h

tarif 
Adultes : 9 €
Enfants (2 et 11 ans) : 6 €
Gratuit pour les - de 2 ans

Période d’ouverture 
D’avril à novembre

PARC AnImALIeR De LuSSAS luSSAS

Chez
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Rencontre avec un apiculteur
04 75 36 94 60

www.gite-lafage.com

Découvrez le métier d’apiculteur au fil des 
saisons, le monde fascinant des abeilles de la 
ruche au miel

durée de l’activité : 2h

tarif 
3 €

Période d’ouverture 
Les mercredis à 17h en juillet 
et août

mIeLLeRIe Du BeRgeR DeS ABeILLeS MoNTsELGUEs
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les pierres des villages typiques 
sud-ardéchois racontent des his-

toires. Franchissez les porches 
et n’hésitez pas à vous perdre dans 

les rues étroites, les calades, 
les placettes où les fontaines 

vous rafraichiront…   

Ici plus qu’ailleurs,

A
C
t
iV

it
eS

 

d
A
n
S
 L

eS
 V

iL
LA

G
eS

'

Charmants 
villages
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Testez votre sens de l’observation dans les villages de 
caractère. Pour cela retirez vos cartes gratuitement 
dans les offices de tourisme. Et rendez-vous sur chaque 
borne numérotée du jeu de piste et répondez aux ques-
tions au dos du plan.

Ailhon : carton gratuit à retirer dans les offices de Tourisme d’Aube-
nas, Vals-les-Bains et Antraïgues

Antraïgues-sur Volane : carton gratuit à retirer dans les offices de 
Tourisme d’Aubenas, Vals-les-Bains et Antraïgues

Balazuc : carton gratuit à retirer au Point Info de Balazuc ou dans les 
Bureaux d’information de Ruoms, Vallon Pont d’Arc ou Vogüé.

Chassiers : carton gratuit à retirer à l’office de Tourisme du Val de 
ligne, largentière.

Vinezac : carton gratuit à retirer dans les offices de Tourisme d’Aube-
nas, Vals-les-Bains et Antraïgues et à la mairie de Vinezac

Saint-Montan : carton gratuit à retirer à l’office de Tourisme du Rhône 
Aux Gorges de l’Ardèche, agence de Larnas.

Saint-Remèze Grotte de la Madeleine : carte au trésor à retirer à l’ac-
cueil sur demande. Gratuit

Vogüé : carton gratuit à retirer dans les Bureaux d’information de 
Ruoms, Vallon Pont d’Arc ou Vogüé

Labeaume : photocopie à retirer au Point Info maison de labeaume

ChASSeS Au treSor dAnS LeS ViLLAGeS de CArACtere

OUVREZ L’OEIL ! Une heure de promenade et de jeux en famille entre Rhône et 
Gorges de l’Ardèche. Carton de jeux gratuit. A retirer dans les 
agences de l’Office de tourisme (Bourg, Larnas, Viviers, Saint-Martin)

Bourg-Saint-Andéol : découverte du centre historique et recherche 
des animaux cachés. 
Jeu de piste pour tous âges : 6/8 ans et 9/12 ans. 

Saint-Martin d’Ardèche : sur les pas des pêcheurs et les trésors 
cachés du village. 
Jeu de piste pour tous âges : 3/6 ans et 9/12 ans. 

Viviers : venez résoudre les énigmes dans les ruelles escarpées de 
la vieille ville. 
Jeu de piste pour 6/12 ans. 

Saint-Marcel d’Ardèche : l’eau, un enjeu historique.
Accessible en poussette. 
Jeu de piste pour tous âges : 3/6 ans et 7/12 ans. 

Saint-Montan : de l’eau et des histoires / Un village restauré.
Jeu de piste pour tous âges : 4/7 ans et 8/12 ans. 

Partez pour une découverte ludique de la ville et 
de son patrimoine ! Observez les monuments pour 
trouver le mot mystère d’Aubenas et résoudre l’énigme !

carte à retirer dans les offices de Tourisme d’Aubenas, Vals-les-Bains 
et Antraïgues

CArte Au treSor A AubenAS' '

' ' jeux de PiSte
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à Ruoms : Le secret des Rêves oubliés
Joue et enquête en famille avec des enfants de 4 à 14 ans dans la 
cité ancienne de Ruoms. Une légende incroyable, des jeux surpre-
nants, un sac de jeux et ses objets, on s’aventure, on découvre, on 
explore, on s’amuse ensemble...
Distance : 2 km. Durée : 2h.
Sac jeu de 10 € par famille, en vente dans les bureaux d’information
touristique de Pont d’Arc-Ardèche à Ruoms, Vallon Pont d’Arc ou Vogüé.  

à Saint-Montan : le Secret de l’ermite
Jeu interactif, scénario imaginé d’après une légende ancestrale.
« Vite ! Les habitants ont besoin de toi ! 
De terribles menaces pèsent sur le village de Saint-Montan. 
Au XIVème siècle, en pleine guerre de Cent ans, la peste noire se 
propage terriblement vite mais l’on redoute par dessus tout l’ins-
tallation de brigands aux portes du village. 
Durée : 2h.
Ce sac de jeu conçu pour toute la famille, renferme un livret d’aventures, 
des objets et des jeux aussi surprenants qu’excitants, pour les petits 
comme pour les grands ! 
Prix de vente du sac complet 10€ pour toute la famille, disponible dans 
les agences de Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Larnas et Saint-Martin-d’Ar-
dèche et au village de Saint-Montan.

jeux Pour LeS AVenturierS

Le Géocaching est une véritable chasse aux trésors, pour laquelle 
vous devez être équipé d’un GPS (application smartphone ou GPS 
de randonnée). Cette activité allie balade et découverte. 

à Antraïgues-sur-Volane
Pour ce parcours : des châtaigneraies, un patrimoine géologique 
riche et un village de caractère :  un beau concentré de ce qu’offre 
l’Ardèche ! 
niveau : moyen. Distance : 3 km. Pour tous

4 AutReS PARCouRS Sont DISPonIBLeS : 

• Cascade de l’Espissard. 
  niveau : difficile. Distance : 500 m aller/retour. à partir de 7 ans
• la Croix de mission. 
  niveau : facile. Distance : 1 km aller/retour. Pour tous.
• la Chapelle Saint-Roch. 
  niveau : moyen. Distance : 3 km aller/retour. à partir de 6 ans
Plus d’informations à Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues 
ou au 04 75 89 02 03 
www.aubenas-vals.com/geocaching-au-pays-daubenas-vals-antraigues-2

à Prunet
Cache du Col de la Croix de millet, accessible par la RD 5

à Rocher
Cache de la Vierge du Ranc Courbier
Plus d’informations à l’Office de Tourisme du Val de Ligne 
ou au 04 75 89 33 30.

GeoCAChinG'
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Jeu de piste accessible à tout âge : trois niveaux sont proposés 
(4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans).

à Joyeuse, Payzac, Ribes, Les Vans et Banne :
5 circuits différents pour découvrir les villages des Cévennes 
d’Ardèche. Jeux gratuits à retirer à l’office de tourisme cévennes 
d’Ardèche dans les agences de joyeuse et les Vans ou en libre 
téléchargement sur www.cevennes-ardeche.com

à Vallon Pont d’Arc :
- Le Bourg : partez à la découverte du centre-ville de Vallon (acces-
sible en poussette).
- Le Chastelas : découvrez le vieux Vallon.
jeux gratuits à retirer dans les Bureaux d’information de Ruoms,  
Vallon Pont d’Arc et Vogüé.

à Largentière 

Venez découvrir en famille l’histoire de cette cité médiévale mar-
quée par l’exploitation des mines d’argent et l’industrie de la soie. 
Déambulez dans les ruelles de la vieille ville pour apprendre en 
jouant quels sont ses monuments marquants.
En vente à 1 € à l’office de Tourisme du Val de Ligne à Largentière.

à Saint-Alban-Auriolles 
jeux gratuits à retirer au mas Daudet.

à Saint-Martin-d’Ardèche
Venez résoudre les énigmes de l’inspecteur Rando dans l’ancien vil-
lage de pêcheurs-bateliers. Gratuit. A retirer à l’office de tourisme de 
Saint-martin.

VENEZ RÉSOUDRE LES ÉNIGMES DE L’INSPECTEUR RANDO !

rAndoLAnd
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BALADE COntéE à BALAzuC 
Suivez le conteur à petits pas contés, de voûtes sombres en 
calades ensoleillées, sur un itinéraire de 2h mêlant Histoire et 
imaginaire.
Rendez-vous tous les mercredis en juillet et août de 10h à 12h à la 
Tour carrée (Point Info). 
Tarifs : Gratuit. 

VISITE ThÉâTRALISÉE DU DUChÉ DE JOyEUSE 
Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite de la cité 
médiévale est ponctuée par l’apparition de personnages his-
toriques ayant marqué les grandes étapes de l’histoire ou la 
légende de la ville (Charlemagne, Anne de Joyeuse, Colonel 
Chabert...). A partir de 8 ans.
Du 1er juillet au 31 août tous les mercredis et jeudis à 20h30. 
Rendez-vous place de la Recluse. 
Durée : 2h. 
Billets en vente à l’office de tourisme cévennes d’Ardèche.
Tarifs : Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (de 6 à 14 ans)

EnquêtE à nAVES Et BAnnE En FAMiLLE
Pour faire le portrait du village enfants et parents mènent 
l’enquête.
Rendez-vous tous les mercredis en juillet et août à 9h30 au point 
info tourisme. 01/07 à Naves puis en alternance avec Banne chaque 
semaine.
Tarifs : 5 € / Gratuit moins de 16 ans. 
Infos et réservation : 04 75 37 24 48 ou www.cevennes-ardeche.com

Visites 
guidées 
famille
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LA COMMAnDERiE tEMPLièRE DE JALES : un LiEu, DES MyStèRES
Visite participative et décalée de la Commanderie Templière tous 
les vendredis en juillet et août à 16h. 
Tarifs : 5 € / Gratuit moins de 13 ans. 
Infos et réservation : 04 75 37 24 48 ou www.cevennes-ardeche.com

BALADE En ROSALiES SAint-MARtin-D’ARDèChE 
à la découverte du village et de son histoire.
Rendez-vous tous les vendredis du 17 juillet au 28 août à 10h. 
Tarifs : 4€ adultes, 2€ enfants. Forfait famille 10 €
Infos et réservations : 04 75 54 54 20 ou www.rhone-gorges-ardeche.com

Ma « visite privée »
Vous avez une grande tribu, vous souhaitez visiter un 
village ou un site avec un guide rien que pour vous et 
à l’heure qui vous convient le mieux. Sur son territoire, 
l’Office de tourisme Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 
vous propose de privatiser une visite de 2h les mardis à 
9h ou 11h et les vendredis à 17h ou 19h. Vous choisissez 
votre heure de départ et votre lieu de visite (Saint-Mon-
tan, Viviers, Bourg-Saint-Andéol, dolmens des Géantes, 
Saint-Marcel avec montée au clocher...) 
Tarif : 60€, 10 personnes maximum
Infos et réservations 04 75 54 54 20
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inoubliables 
pour petits et 
grands pieds
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à  BALAzuC 
« Le Viel Audon »

Petite balade depuis le village de Balazuc : traverser le pont puis 
prendre à gauche en longeant la rivière Ardèche. Ce hameau 
restauré par des chantiers de jeunes permet de découvrir l’élevage 
de chèvres et de cochons, la culture de plantes aromatiques et de 
déguster les produits de la ferme. Pour les plus motivés, un circuit 
de 8 km balisé en jaune et blanc permet d’aller plus loin.
Office de tourisme Pont d’Arc-Ardèche - 04 28 91 24 10 
www.pontdarc-ardeche.fr

à BiDOn 
« Le chemin de la grosse pierre »

un sentier ombragé de 2,8 Km a été conçu au départ de la grotte 
afin de vous faire découvrir la nature environnante, les vestiges 
mégalithiques (dolmen, menhir) ainsi que les activités de l’homme 
dans la forêt au fil des siècles.
Grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche - 04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com

À CASTELJAU 
« La grotte du renard » 
Ce petit sentier de 1,5 km vous fera découvrir en famille la splendeur 
des gorges du Chassezac et partir en exploration dans la grotte du 
Renard (50 m, en aller-retour) ! Ce circuit est court mais escarpé, 
des chaussures adaptées et la vigilance des parents sont donc de 
rigueur.
Fiche randonnée en vente à 1 € à l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche - 
04 75 37 24 48 - www.cevennes-ardeche.com 

À GENESTELLE 
Les Baludiques « Là où naissent...les histoires »

Autour du château de Craux. loin des topoguides habituels, 
randonnez au rythme d’une histoire ponctuée de jeux et d’encarts 
informatifs : votre guide sera Terco le petit fantôme. 
niveau : Facile. Distance : 1 km. Dénivelé : 20 m
Parcours en vente  à 2 € à l’Office de Tourisme du Pays D’Aubenas-
Vals-Antraïgues 

À GROSPiERRES 
« Le Chastelas et la Résurgence de la Font Vive »

à Grospierres Mairie suivre la direction “Font Vive”. se garer près de 
la barrière de Font Vive. Prendre le chemin vers le bois de chênes 
et longer le ruisseau pour arriver à la résurgence. Puis empruntez le 
sentier balisé jaune et blanc qui monte au chastelas. Vous pourrez 
vous balader dans le hameau. Puis descendez par un large chemin 
pour revenir au parking.  Distance : 4 km 
Office de tourisme Pont d’Arc-Ardèche - 04 28 91 24 10 
www.pontdarc-ardeche.fr 

À LANAS  
« Le long de l’Ardèche » Suivre balisage jaune et blanc

à partir du panneau « info rando » situé sur le parking du village, se 
diriger vers le pont et avant le pont prendre la petite route qui longe 
l’Ardèche. le circuit passe à la grotte des Estinettes (prévoir une lampe) 
et offre un beau panorama sur l’Ardèche et le village de st Maurice 
d’Ardèche.
Distance : 6 km. Durée : 2h
Parcours en vente à 1 € aux Offices de Tourisme Pont d’Arc-Ardèche : 
à Vogüé, Ruoms et Vallon Pont d’Arc - 04 28 91 24 10 - Téléchargez le 
parcours sur www.pontdarc-ardeche.fr 
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DE LARGEntièRE à tAuRiERS
« Le chemin de la soie »

De jolis petits chemins vous mèneront de Tauriers à largentière pour 
découvrir l’univers de la soie en Ardèche, autrefois. Vous passerez 
devant la grande cheminée des Ateliers du moulinet, ancienne 
filature et moulinage de soie. Visite possible sur rendez-vous. 
Distance :  4.8 km
Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne - 04 75 89 33 30

DE LARGEntièRE à ChASSiERS
« Le sentier des vignes »

Ce circuit vous fera emprunter des calades et découvrir les 
fouloirs rupestres, d’anciens bassins qui servaient à fouler le raisin, 
empreintes d’un passé viticole important. Distance :  5,4 km
Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne - 04 75 89 33 30

à MOntSELGuES 
« Le sentier des Rapaces »

Équipés d’un livret pour les enfants, vous pourrez partir avec Martial 
le milan Royal à la découverte des rapaces visibles sur les monts de 
la cévenne Ardéchoise. Il en existe bien plus que vous ne le croyez ! 
Distance : 4 km. Dénivelé : pas de dénivelé.
Gratuit, disponible à l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche et au gîte 
de La Fage à Montselgues - 04 75 37 24 48  - www.cevennes-ardeche.com 

à SAint-JOSEPh-DES-BAnCS 
Les Baludiques « le blésmoutil ? »

2 Boucles autour des moulins de Palhiaire et de Raoul. loin des 
topoguides habituels, randonnez au rythme d’une histoire ponctuée 
de jeux et d’encarts informatifs : votre guide sera Terco le petit fantôme. 
niveau : Facile. Distance : 3,4 km. Dénivelé : 110 m
Parcours en vente  à 2 € à l’Office de Tourisme du Pays D’Aubenas-
Vals-Antraïgues 

À SAINT-JULIEN-DU-SERRE
 Les Baludiques « Au «grès» des souvenirs »

Approche géologique du village de saint-Julien-du-serre. Loin des 
topoguides habituels, randonnez au rythme d’une histoire ponctuée 
de jeux et d’encarts informatifs : votre guide sera Terco le petit 
fantôme. 
niveau : moyen. Distance : 3 km. Dénivelé : 80 m
Parcours en vente à 2 € à l’Office de Tourisme du Pays D’Aubenas-
Vals-Antraïgues 

À VALGORGE 
« Le sentier des Druides »

Petite balade à faire en famille à l’aide d’un livret jeu. Arpentez une 
véritable châtaigneraie au coeur d’un paysage typiquement cévenol.
Gratuit, disponible à l’Office de tourisme Cévennes d’Ardèche - 
04 75 37 24 48 - www.cevennes-ardeche.com
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Avec près de 900 monuments, l’Ardèche 
est l’un des territoires français les plus 
riches en dolmens. 
Plus riche que la Bretagne !

Pour permettre de découvrir ce patrimoine préhisto-
rique exceptionnel, une route des dolmens, un belvé-
dère et cinq chemins thématiques au départ de La-
beaume, Saint-Alban-Auriolles, Grospierres, Chandolas 
et Beaulieu ont été créés en Sud-Ardèche.
En empruntant ces sentiers vous effectuerez un grand 
voyage dans le temps, depuis le néolithique jusqu’à nos 
jours.

Chacun des cinq circuits est à découvrir en toute liberté. 
Il vous suffit de rejoindre le parking du départ et vous 
trouverez alors un panneau de présentation, un fléchage 
adapté pour effectuer les parcours sans difficulté.  

Demandez le dépliant « Ardèche terre de dolmens – 
Sentiers découverte » à vos offices de tourisme.

Partez à la découverte des dolmens

L’association Dolmens et patrimoine propose une balade 
ludique autour des dolmens de Labeaume pour les 
enfants de 8 à 12 ans :

RéSOUS L’énIGME ET TROUVE LE TRéSOR 

Une chasse au trésor pour découvrir les dolmens 
et le patrimoine rural de Labeaume. 
rendez-vous les mardis à 14h sur le parking du point info 
de Labeaume pendant les vacances de printemps et de 
toussaint (toutes zones). Annulation en cas de pluie. Prévoir des 
chaussures de marche.

Durée : 2h 
Tarif : Gratuit pour les enfants - Adulte : 3 € 

Renseignements : www.dolmensetpatrimoine.fr 
Inscription obligatoire au 06 13 20 36 89 
ou par mail association@dolmensetpatrimoine.fr
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animations grandeur nature 
avec le syndicat de gestion des
Gorges de l’ardèche 

Vallon Pont d’Arc : Randonnée crépusculaire aux portes 
des Gorges de l’Ardèche :
Tous les mercredis en juillet et août de 18h à 22h. Rendez-vous au 
Parking de Chames. Enfant à partir de 8 ans.
Pour les vacances de la Toussaint, balade trappeur les mercredis 21 
et 28 octobre de 14h à 17h. 
Tarif : Adulte : 12 € - Enfant de 8 à 16 ans : 6 € 
Infos et réservations au 04 28 91 24 10

Vallon Pont d’Arc - La grotte Chauvet 2 - Ardèche : 
Randonnée sur les traces de Cro-Magnon et visite 
de la Caverne 
Pendant les petites  vacances scolaires tous les mercredis à 9h 
pour la rando et 14h pour la visite de la Grotte chauvet 2.
Pour les vacances d’été, tous les mercredis de juillet à partir du 15 
et tous les mardis d’août. 
Tarif : Adulte : 21 € - Ado : 10 à 17 ans : 15 € - Enfant de 6 à 10 ans : 9 €
Infos et réservations au 04 75 94 39 40

La 
nature 

expliquée  
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Saint-Remèze - Grotte de la Madeleine : 
Balade de Malbosc à la Grotte de la Madeleine
Randonnée accompagnée découverte de l’environnement 
exceptionnel de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche.
Tous les jeudis de 09h30 à 12h30 (sur réservation) du 9/07 
au 27/08 inclus.
Tarif : Adulte : 18 € - Enfant : 10 € (7 à 12 ans)
Sur réservation au 04 75 04 35 06

Pont d’Arc-Belvèdere : animations estivales 
Les animateurs de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche 
proposent en juillet et août, les mercredis, samedis et dimanche, 
des animations «nature» au parking Pont d’Arc-Belvédère. 
Tarif : Gratuit
Pour en savoir plus : 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Aigle de Bonelli, castor, couleuvre, héron cendré, grenouille, 
papillon… le sud-Ardèche pullule de « bêbêtes » attachantes ! 

Les animateurs « nature » et associations environnemen-
tales proposent de découvrir la faune et la flore et d’identi-
fier les différents écosystèmes afin de mieux les appréhender 
et d’en transmettre la fragilité.   
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Agents secrets de la nature - Les pollinisateurs des Monts d’Ardèche 
Tout l’été, sillonnez les jardins de la maison du Parc et le sentier d’interprétation 
pour aider la bande des pollinisateurs, conduite par james Bourdon, à remplir leur 
mission : sauver la biodiversité. Feuillet-jeu à récupérer et à ramener à la maison du 
Parc pendant les horaires d’ouverture. lots à gagner. Gratuit.  

Animations « Des racines et des ailes »
Avec les animateurs naturalistes de la lPO et de la FRAPNA, venez découvrir 
l’histoire fabuleuse de la pollinisation au cours d’une visite nature et de jeux pour 
petits et grands.Tous les mardis de juillet et d’août. Rendez-vous à 15h à l’accueil 
de la maison du Parc. Réservation conseillée. Gratuit. 

Rallye pédestre « Plantes et Pollinisateurs »
Partez en famille pour un jeu de découverte du village de jaujac, des plantes et 
des pollinisateurs avec les accompagnateurs d’Ardèche Randonnées. Tous les 
jeudis de juillet-août, animation de 2h. Accessible à tous. Inscription obligatoire 
auprès du Parc au plus tard la veille avant 17h au 04 75 36 38 60. Gratuit.
 
Atelier d’initiation à l’apiculture
Animé par Vincent Bouchereau, apiculteur. Réservé au plus de 10 ans. les 
mercredis du 1er juillet au 12 août de 9h30 à 12h30. 10€/ personne, tarif famille à 
25 € - Inscription obligatoire au plus tard la veille avant 17h au 04 75 36 38 60

Atelier fabrication de cosmétiques avec les produits des abeilles
Durée 2h. matière première fournie. Fabrication de 2 produits. 
les vendredi 10 juillet, 17 juillet et 7 août. De 10h à 12h 
à partir de 10 ans. 13€/ adulte et 9€/ enfant.

64

animations familiales et grand public avec
le Parc Naturel Régional des Monts d’ardèche

En juillet et août des animations sont proposées à la Maison du Parc de Jaujac. 

La 
nature 

expliquée  

Pour en savoir plus : www.parc-monts-ardeche.fr - 04 75 36 38 60 
accueil@parc-monts-ardeche.fr
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Au COEuR DES CéVEnnES D’ARDèChE

Tout l’été, les accompagnateurs diplômés d’Ardèche Randonnée 
proposent des balades accompagnées pour découvrir les sites 
naturels emblématiques des Cévennes d’Ardèche :

• la face cachée de Païolive avec Thomas Fabre
• Rand’eau les pieds dans l’eau dans les Gorges du chassezac, 
avec Romain lamontagne 

• Escapade les pieds dans l’eau dans les Gorges de la Beaume, 
avec Karine mongouachon

Tarif : Adulte à partir de 12 € - Enfant à partir de 8 € (de 4 à 12 ans). 
Programme détaillé et réservation à l’office de tourisme Cévennes 
d’Ardèche 04 75 37 24 48 - www.cevennes-ardeche.com.

À ORGNAC-L’AVEN GRAND SITE DE FRANCE 
Randonnée guidée de 3h sur les traces des bergers du 
Néolithique dans les bois d’Orgnac. 
Les jeudis 23, 30 juillet et 6, 13 et 20 août de 9h à 12h
Tarif : Adulte : 10 € - Enfant de 6 à 14 ans : 6 €
Sur réservation 04 75 38 68 06

VéLO En FAMiLLE Au BORD Du ChASSEzAC 
Tarif : 20 € à partir de 6 ans / - de 6 ans = 10 € (remorque comprise)
Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au samedi de 17h30 à 19h, 
Réservation sur www.ardeche-velo.com

MiCROCOSMOS : DES PLAntES CARniVORES à MOntSELGuES ! 
Tarif : 6,50 € par enfant de 6 à 11 ans et 8,50 € à partir de 12 ans.
Les vendredis matins à 9h30 en juillet et août. 
Réservation auprès de La Fage 04 75 36 94 60 ou sur 
www.gite-lafage.com

Randonnées encadrées
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Largentière
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découvrir le Sud-Ardèche à pied 
c’est bien mais sur des roulettes, 
c’est encore plus chouette ! 
Ces voies vertes aménagées sur 
d’anciennes voies de chemin de 
fer offrent des parcours sécurisés 
pour les balades familiales en vélo, 
en poussette, en roller (sur certains 
tronçons à Labégude, Ruoms, Saint-
Paul-le-Jeune, Saint-Maurice-d’Ardèche 
Vogüé) et à pied aussi bien sûr !

SeCurite et PLAiSir mAxi Sur LeS VoieS VerteS  '

Focus sur la Via ardèche® 
et la ViaRhona 

Grospierres

Berrias

Toutes les cartes détaillées 
des voies vertes du Sud-Ardèche 
sont disponibles dans les offices 
de tourisme.  

Tracés de la Via Ardèche

Tracé en projet

Vers Viviers
40 km

Vers Bourg-Saint-Andéol 
- 30 km

Le viaduc de Vogüé offre une vue panoramique 
sur le village et son château
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VIA ARDèCHE® 

la Via Ardèche est la voie verte de l’Ardèche méridionale, 
du sud d’Aubenas aux portes du Gard à saint-Paul-le-Jeune.
Plus de 60 kilomètres de piste cyclable en projet pour 2022 

avec une quarantaine de kilomètres déjà accessibles au 
public entre uzer et Saint-Paul-le-jeune.

 Des parkings gratuits ont été aménagés tout le long du 
parcours. Possibilité de location de vélos auprès de différents 

prestataires (voir en pages 24-25).
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St-Julien-

PONT-
ST-ESPRIT

BAGNOLS-
SUR-CÈZE

St-Alexandre

St-Nazaire

St-Gervais

St-Michel
d’Euzet

Pont 
cassé

Via Rhôna

VIARHônA 
Cette voie verte longe le Rhône et relie le lac léman à la mer 

méditerranée. En sud Ardèche, le tronçon entre Viviers et 
Bourg-saint-Andéol offre 18 km de tracé sécurisé, ombragé au 

bord de l’eau. Idéal pour toute la famille !
Pour en savoir plus : www.viarhona.com

Des parkings gratuits aménagés aux 2 extrémités permettent 
de laisser la voiture à la journée pour un aller-retour ou une 

boucle en passant rive droite puis rive gauche du Rhône (côté 
Drôme). Possibilité de location de vélos à Bourg-Saint-Andéol 

et à Viviers.

Tracés de la Via Ardèche

Vers Montémimar 

Vers autoroute A7

Vers Vallon Pont d’Arc 
30 km

Vers Aubenas 
40 km

Vers Pierrelatte 
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Aubenas

Largentière

Vogüé

Vals-les Bains

Antraïgues

Les Vans

Joyeuse
Ruoms

Vallon 
Pont d’Arc

Bourg-Saint-
Andéol

Viviers

Larnas

Saint-martin-
d’Ardèche

OFFiCE intERCOMMunAL DE tOuRiSME En VAL DE LiGnE
Bureau à Largentière
Tél : 04 75 89 33 30 
www.tourisme-valdeligne.fr

OFFiCE DE tOuRiSME CéVEnnES D’ARDèChE
Bureaux à Les Vans et Joyeuse 
Tél : 04 75 37 24 48
www.cevennes-ardeche.com

OFFiCE DE tOuRiSME Du RhônE Aux GORGES 
DE L’ARDèChE  
Bureaux à Bourg-Saint-Andéol, Larnas, 
Saint-Martin-d’Ardèche et Viviers 
Tél : 04 75 54 54 20 
www.rhone-gorges-ardeche.com

OFFiCE DE tOuRiSME POnt D’ARC - ARDèChE 
Bureaux à Ruoms, Vallon Pont d’Arc et Vogüé
Tél : 04 28 91 24 10
www.pontdarc-ardeche.fr

OFFiCE DE tOuRiSME PAyS D’AuBEnAS-VALS-AntRAïGuES
Bureaux à Aubenas, Vals-les-Bains et Antraïgues
Tél : 04 75 89 02 03
www.aubenas-vals.com 

inFoS PrAtiqueS

Ce guide vous est offert par les Offices de tourisme du Sud Ardèche.
Vous avez besoin de compléments d’information ? 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

à très bientôt !


