CHALETS D'ARBRES ET LES ENVIRONS
1H30 de balade
• Balmes de montbrun, Saint-Gyneis-en-Coiron
=> à 20-25 minutes en voiture des chalets
Intinéraire : Mirabel, prendre à gauche vers la Tour, à droite à la pâte d'oie (joli hameau « Rocher »), on
arrive au Nord de St Jean le Centenier, prendre à gauche direction Privas, puis ensuite panneaux indiquant les
Balmes de Montbrun
Une trentaine de grottes, dont certaines à 2 étages ont été creusées à différents niveaux des falaises. Des
traces des aménagements de ces grottes sont encore visibles : ancrages de poutres et d'escaliers, niches,
lucarnes, caniveaux, rainure, banquettes.
=> Plus de détails http://www.berg-coiron-tourisme.com/patrimoine-naturel/balmes-de-montbrun-saintgineis-en-coiron-ardeche-1404.phplus
1H de balade
• Dolmen de Mias et Oppidum, Lussas direction St Privat. Dolmen néolithique au hameau de Mias.
=> à 10 minutes en voiture des chalets
Intinéraire : Lussas, à droite direction St Privat, traverser le hameau de Eyriac et plus loin, parking sur la
gauche de la route.
45 minutes de balade
• Village, Sceautres et le neck basaltique
Le neck est la cheminée d'un ancien volcan, explications sur place. Faire le tour du neck (passer notamment
au pied de l'église) et monter tout en haut. Point de vue panoramique... !
=> à 30 minutes en voiture des chalets
Intinéraire à la sortie de Darbres direction Privas/Freyssenet, prendre à droite au col du Benas (éoliennes)
puis tout droit et ensuite légèrement à gauche direction Sceautres (il reste 9 km)
3H30 de balade ou 15 mn
• Village, St laurent sous Coiron
Joli village et belvédère avec vue panoramique sur le massif du Coiron, l'Ardèche et les montagnes
ardéchoises. Balade au départ de l'église, avec explications (3h30) ou juste le tour du beau village 15 min.
=> à 10 minutes en voiture des chalets
Intinéraire à la sortie de Darbres direction Lussas, 1 ère à droite route qui monte à St Laurent sous Coiron.
VISITES DE VILLAGES PITTORESQUES
Mirabel Joli village et belvédère avec vue panoramique, se promener dans les ruelles.
=> à 5 minutes en voiture des chalets. Prendre à gauche en bas des chalets jusqu'à Mirabel à 4 km
VOGUE, BALAZUC, LANAS + ROCHECOLOMBE village féodal sur les hauteurs
Au bord de l'Ardèche, incontournables villages de caractères à visiter absolument.
=> VOGUE à 30-40 minutes en voiture
accès : passer par Lussas puis Lavilledieu à feu à gauche puis au rd point à droite direction Voguë
Alba la Romaine, Antraigues sur Volane, Ailhon, Vinezac… Jolis petits villages pittoresques
LIEUX DE BAIGNADE
La rivière de l'IBIE, et le trou de la lune à St Maurice d'Ibie
Rare retenue d'eau de l'ancien moulin de la Noé, avec sa plage de galets.
=> à 30 minutes en voiture
Intinéraire : Mirabel, Villeneuve de Berg, direction St Maurice d'Ibie

le petite rivière Auzon à Darbres
aller à la sortie du village direction Lussas, prendre la route en contrebas à gauche aller au bout -jusqu'à
l'entrée de la colonie de vacances les mésanges) et rejoindre le cours d'eau par la passerelle
MARCHES LOCAUX
DIMANCHE SOIR
LUNDI SOIR
MARDI MATIN
MARDI SOIR
MERCREDI MATIN
MERCREDI SOIR
JEUDI MATIN et SOIR
SAMEDI MATIN
DIMANCHE MATIN

St Maurice d'Ibie (sud de Villeneuve de Berg) en été -marché paysanDarbres dès 17H30 entre juin et fin août
Antraigues sur volane
Villeneuve de berg en été
Villeneuve de berg
Aubenas en été (et 16h-19h pour le Bio toute l'année)
Vals les Bains (le soir uniquement en été)
Aubenas
Alba la Romaine, Vals les Bains

Restauration
à 10 minutes : Café communal à ST LAURENT-SUR-COIRON, à côté de l'église. Ouvert les jeudi vendredi
samedi hors saison estivale jusqu'au 15/07(midi et soir). Sur réservation uniquement. Menu du jour à 15/18€
environ tout compris, produits locaux. Aller direction Lussas puis prendre à droite dir St Laurent. Tel :
06.80.84.68.39
à 6 minutes : à LUSSAS, restaurant au petit Moulin très sympa, repas pour 12€ environ. Rue principale de
Lussas entre la café qui fait l'angle et la boulangerie. Ouvert les midis et les soirs à partir di mi-juin.Tel :
04.75.94.26.64
à 6 minutes : à LUSSAS, restaurant le Kilana, repas pour 20€ environ. Café restaurant qui fait l'angle. Ouvert
midi et soir. Tél : 04 75 37 61 65
à 10 minutes : à LAVILLEDIEU, restaurant Le Mastroquet. 04.75.88.64.43, Repas pour 25-30€ environ, très
belle déco et cadre.
À 2 minutes : à DARBRES, restaurant du camping Le Pommier ou snack du camping Les Lavandes, à partir
de mi-mai jusque fin septembre.
Entre 15 et 40 minutes, 3 Bistrots de pays : voir brochures dans les gîtes. Resto avec produits locaux et de
saison avec très bon rapport qualité prix.
-LA TOUR CASSEE à Valvignères, au sud d'ALBA la Romaine, réserver avant pour s'assurer de la
disponibilité. A 40 minutes, http://restaurant-tour-cassee.fr/ tél : 04 75 52 45 32 Mets exquis, très belle carte
des vins et présentation des plats soignées,
-LE BISTROT de St jean le Centenier, à 15 minutes, http://www.lebistrotdestjean.com/ Tél 04 75 39 91 70
- »Au Levant » à St Maurice d’Ibie, à 40 minutes,http://www.restaurantaulevant07.com/, cadre de verdure
avec jeux pour enfants aussi. Tél 04 75 94 70 89
ACTIVITES
Petit parc animalier pour les enfants à Lussas à 4km qui est très appréciée par nos bouts de chou
Les grottes : Grottes de la Madeleine, l'Aven d'Orgnac, grottes de la Cocalière, la célèbre caverne du pont
d'Arc (dite grotte Chauvet) classée au patrimoine de l'Unesco. Réserver à l'avance sur
http://www.cavernedupontdarc.fr
ACTIVITES sportives
• Balade à cheval ou poney : Exploitation familiale « crinière aux vents ». 15 à 18€/heure Tél : 06 83
03 39 31, A Lussas. Balade à poney/cheval avec accompagnement.
http://i.berg-coiron-tourisme.com/activites/commune/elevage-et-tourisme-equestre-crinieres-aux-vents649350
• CANOE : location de canoë au départ de Voguë -savoir nager.

•

CANYONING et SPÉLÉO : la Besorgues après Vals les Bains. http://www.canyonbesorgues.com/fr/

•

PARC ACROBRANCHES à partir de 2 ans.Lieu : Vals le Bains, route au-dessus des thermes
http://www.adventurecamp.fr/index.php

•

Parc de loisirs « accro-filets », à RUOMS. Offre alternative à l’accrobranche et aux parcours
aventure traditionnels en proposant d’évoluer en hauteur, d’arbres en arbres, en toute liberté…..aucun
harnais, vous êtes sécurisé par des filets. Dès 18 mois, et aussi pour les adultes. Ouvert de Mars à
Octobre le mercredi (13h30-18h) et le week-end (11h-18h) + en Juillet/Août tous les jours 10h-18h
http://airjeyfilets.com/

Sites naturels Berg et Coiron
http://www.berg-coiron-tourisme.com/activites/sites-naturels/index.php

CHALETS D'ARBRES - INFORMATIONS PRATIQUES
Boulangerie : à Lussas, ouverte tous les jours (fermeture entre 12h30 et 16h)
à DARBRES, route qui continue au-dessus du village et fléchage ARDELYNE. Vente de sirops, confitures
et sachets de lavande fait-maison => en été, accueil presque tous les jours de 17H30 à 19H30. Dégustation
sur place pour goûter les produits. Tél : 04 75 94 23 57.
COURSES
• Lussas : vente de fruits sur le pas de la porte des producteurs
• Aubenas : Prendre Lussas, St Privat puis Aubenas vous arrivez dans la zone marchande ou il y a des
grandes surfaces dont Intermarché -ouvert dimanche matin jusque 13h.
• Marchés
POUBELLES
• sur la route juste en bas de la montée des chalets : poubelles tout-venant et une poubelle de tri pour
les papiers et bouteilles plastiques
• VERRE et tout le reste : au cimetière ou à la sortie de Darbres direction Lussas, petite route à
gauche en contrebas de la route principale.
• COMPOST : épluchures fruits/légumes, coquilles d’œufs, os => Composteur en bois
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