Autour de nos gîtes CHALETS D'ARBRES – 2019

1- BALADES
Balmes de montbrun, Saint-Gyneis-en-Coiron
Habitations troglodytes avec possibilités de rentrer dans les cavités, 1h30 de
balade en aller-retour
=> à 20-25 minutes en voiture des chalets. Intinéraire : Freyssenet, Berzème
puis faire environ 4km en direction de St Jean le Centenier : chemin sur la
gauche indiquant les Balmes de Montbrun(habitations troglodites)
Village de Sceautres et son neck basaltique qui domine le village
Point de vue panoramique... ! 10 min pour aller en haut du rocher.
Le neck est la cheminée d'un ancien volcan. Possibilité de faire le
tour du neck
=> 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 direction Sceautres (il reste 9-10 km après
le col)
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
Sur le plateau Ardéchois(entre 800 à 1000m d’altitude) : très beaux sites
LACS : Issarlès, Coucouron, St Martial,
Le Mont Gerbier des Joncs(source de la loire), la Cascade du Ray Pic

2- VILLAGES DE CARACTÈRE, CLASSÉS
Voguë
Accès baignade facile, se promener dans les petites ruelles et aller à la chapelle(beau belvédère). Très bonnes
glaces Ardéchoises Bio(à Voguë village), nougat artisanal(à Voguë gare).
=> 20-25 min. Passer par Lussas puis Lavilledieu à feu à gauche puis au rd point à droite direction Voguë
Balazuc en bordure d’Ardèche également, très jolies ruelles, villlage sur les falaises, passer au Viel Audon,
accès baignade facile
Antraigues sur Volane le village natal de Jean Ferrat
Alba la Romaine et son chateau, aller absolument au petit hameau de la Roche qui est très beau
La Beaume à 45min: Incontournable, très beau.
Aller en même temps au Mas daudet, à Saint-Alban-Auriolles , Musée :
traditions locales dans ce mas d'Alphonse DAUDET(auteur de "La chèvre de
M. Seguin"). Sentier découverte, espace nature avec jeux, Jeu de piste
extérieur, parc de jeux http://musee.daudet.free.fr/
=> CHASSES AU TRÉSOR : carte pour visite ludique avec découverte
des villages classés de caratère, auprès le d’office de tourisme ou sur notre site web page Tourisme
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3- LES GROTTES
•

Grottes de la Madeleine https://www.grottemadeleine.com/

•

L'Aven d'Orgnac, Grottes de la Cocalière...

•

La grotte Chauvet II(ou Caverne du Pont d’Arc- reproduction) classée au
patrimoine de l'Unesco. Bien penser à réserver à l'avance en ligne
http://www.cavernedupontdarc.fr

•

4- ACTIVITES nature et d’extérieur
•
•

CANOE : location de canoë au départ de Voguë -savoir nager + avoir plus de 7 ans est obligatoire.
CANYONING : la Besorgues après Vals les Bains. http://www.canyon-besorgues.com/fr

•

PARC ACROBRANCHES
-Vals le Bains, route au-dessus des thermes http://www.adventurecamp.fr
-JAUJAC https://www.ardeche-aventure.com

•

Parc de loisirs « accro-filets », à Ruoms. Offre alternative à l’accrobranche. Aucun harnais, sécurisé
par des filets. Ouvert en Juillet/Août tous les jours 10h-18h http://airjeyfilets.com/

•

Le bois des musiciens à Vagnas, au cœur d’une forêt de chênes(une 30aine de cabanes suspendues
reliées par des filets aériens) http://www.indy-parc.com

•

la forêt de chênes: 40 jeux natures(pierres, branches, feuilles), sculptures, personnages, instruments,
chasses aux trésors, hamacs géants http://www.emile-zarbre.com/

•

Petit parc animalier à Lussas très appréciée par les moins de 12 ans, http://www.parc-animalierardeche.com

•

Randonnée accompagnée « les pieds dans l’eau »
à 15 min, départ en voiture des chalets.
En été : 9h-12h le lundi ou mercredi ou jeudi.
Tarif : 15€/adulte, offert pour les enfants. Minimum
2 chalets partants

5- les balades et rando demandez-nous les TOPOs et cartes, nous les mettrons à votre disposition durant
votre séjour

6- LIEUX DE BAIGNADE
Petite rivière l’Auzon à Darbres. Plein de trous d’eau peu profonds ou se rafraichir et s’amuser.
A la sortie du village direction Lussas, 50m avant le panneau de sortie, se garer au petit parking sur la gauche,
Prendre la route en contrebas aller au bout et contourner lacolonie de vacances les mésanges. Aller à droite
pour rejoindre le cours d'eau par la passerelle. 3 min à pieds depuis le parking
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Plan d’eau et rivières
http://www.ardechepleincoeur.com/se-baigner/1740,plages-et-espaces-de-baignades.html?se-baigner/
1740,plages-et-espaces-de-baignades.html&p=1
• la Volane et la Besorgue, au nord de VALS LES BAINS
https://www.ardeche-guide.com/plages-plans-d-eau-et-autres-baignades-naturelles
http://www.aubenas-vals.com/coins-de-baignade-en-ardeche/

6- PAR TEMPS DE PLUIE
Sieste, Farniente, coccooning, lecture… mais aussi de chouettes activités(grottes déjà mentionnées)
•

Le muséum de l’Ardèche à Balazuc, à 30min, Collection
de fossiles unique en Europe, plongée au coeur de la
préhistoire. Mur tactile pour dessiner, un squelette de
dinosaure vous surprendra également.
Ateliers fouilles et d’extraction de fossiles proposés pour
les enfants. https://museum-ardeche.fr/

•

Le musée du ver à soie, à Lagorce, à 40min, de la chenille au papillon https://www.ardecheguide.com/lieux-de-visites/musees-sites/ver-soie-musee-magnanerie-133834

•

Le musée de la chataigne, à Joyeuse, à 45 min. La chataigne, coeur de l’économie Ardéchoise
pendant de longues années http://www.castanea-ardeche.com/

•

Ardelaine, à St Pierreville, à 1h de route: du mouton à la laine. Visites très pédagogiques et équipe
extra. Boutique, restaurant sur place très sympa et concerts réguliers. https://www.ardelaine.fr/

•

Néovinum, à Ruoms à 40min. Parcours ludique de la vigne au verre de vin, également adapté aux
enfants http://www.neovinum.fr/

•

L’école du vent à St Clément à 1h15 de route sur le plateau, cela vaut vraiment le détour. Activités sur
le thème du vent et de l’envol, pour petits et grands. http://www.ecole-du-vent.com

INFORMATIONS PRATIQUES
COURSES
-Lussas : vente de fruits sur le pas de la porte des producteurs, épicerie en face de la boulangerie
-Aubenas ou Villeneuve de Berg(Intermarché, Casino, Biocoop) ou St Jean le Centenier(Vival)
-Marchés locaux

Boulangerie : à Lussas, ouverte tous les jours (fermeture entre 12h30 et 16h), à Lavilledieu(fermée le lundi
et dimanche après-midi)
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MARCHES LOCAUX à proximité
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

-St Maurice d’Ibie(juillet-août) 17h30-20h30
-Voguë MATIN
-Darbres marché producteurs 18h-19h (juin à août)
-Balazuc 18-20h (juillet-août)
-Villeneuve de Berg 18-20h (juillet-août)
-Villeneuve de berg MATIN
-Aubenas (juillet-août) 16h-19h
-Lussas mini-marché 9h-12h
-Lagorce 16h30-18h
-Aubenas MATIN
-Alba la Romaine MATIN
-Vals les Bains MATIN

Restauration
À 2 minutes : à DARBRES, au camping Les Lavandes et restaurant camping les Charmilles(mi-mai à
septembre)
Entre 15 et 40 minutes : restaurants avec produits locaux et de saison, excellent rapport qualité/prix.
- l’Auberge de Freyssenet à 10 mn, produits locaux, réservation obligatoire le soir. Tél : 04.75.64.21.05
Rapport qualité/prix excellent https://www.auberge-freyssenet.fr/
- Bistrot de pays « Au Levant» à St Maurice d’Ibie, à 22km,http://www.restaurantaulevant07.com/, très bon,
accueil chaleureux, cadre de verdure, jeux enfants en terrasse. Tél 04 75 94 70 89
- Bistrot de pays ST JEAN LE CENTENIER à 12km. Tél 04 75 39 91 70
-La ferme attitude avec produits du terroir délicieux. Très bon accueil. Vue imprenable sur les crêtes, à 21km
(35mn) en passant par Feyssenet et le col de l’Escrinet, direction Mézilhac http://www.ferme-aubergesaintjosephdesbancs.fr/ Tél 04 75 30 50 73
- Bistrot de pays « le BEC FIGUE » quit vaut le détour dans le superbe village de La Beaume(jardins
suspendus), à 42km. Tél 04 75 35 13 32

POUBELLES
•
•

sur la route juste en bas de la montée des chalets : 1 poubelle classique, 1 pour le tri (emballages)
VERRE : conteneur au cimetière

SUR LE SITE :
- Phytoépuration avec les roseaux en contrebas des
chalets(ne pas jeter de tampons, ou autre chose que
du papier toilette dans la cuvette pour ne pas bloquer
la filtration naturelle).
- Composteur en bois derrière le cabanon du
lave-linge
-Local Lave-linge capacité10kg. 5€ par machine,
lessive écologique incluse. Se renseigner pour les
conditions d’utilisation.
ACCESS INTERNET GRATUIT sur le site (WIFI ou cable), mot de passe strictement identique au nom du
réseau, respecter les majuscules.
Copyright Anne GRISOLLE
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