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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 !'

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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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

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

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

©
 S

éb
a

st
ie

n 
G

a
ye

t -
 P

on
t d

’A
rc

-A
rd

èc
he

3/6
ans

7/12
ans

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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poissons dans   
 l’eau !
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3/6
ans

7/12
ans

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

A
C

C
O

M
P

A
G

N
A

T
E

U
R

S
 C

A
N

O
Ë

3/6
ans

7/12
ans

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 
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

B
A

R
Q

U
E

 /
 M

IN
I B

A
T

E
A

U

3/6
ans

7/12
ans

0/2
ans

©
 S

éb
a

st
ie

n 
G

a
ye

t -
 P

on
t d

’A
rc

-A
rd

èc
he



1110

P
A

D
D

L
E

 /
 K

R
A

FT

3/6
ans

7/12
ans

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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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

©
G

éo
 a

q
ua

 K
id

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 
D’avril à octobre

ARTISAN DU PLEIN AIR LARGENTIÈRE
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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

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 ! 
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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

Le saviez - vous ?
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Dans les 
entrailles de 
la terre !



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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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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 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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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

23

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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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 
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Tous les 
goûts sont 
dans la 
nature !

Paradis pour petits pieds curieux 
La randonnée pédestre permet une immersion au coeur 
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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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
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En juillet-août, des animations « nature » 
gratuites sont proposées par la brigade 
estivale de l’EPTB.
Informations sur les dates et horaires 
au 06 76 94 92 31 
ou sur le site www.ardeche-eau.fr.

Découvrons ensemble nos rivières 
avec l’établissement public territorial 

du bassin versant de l’Ardèche (eptb)
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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 7 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

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.   

La 
nature 

expliquée  
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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 : les 10, 17, 24 et 31 - En août : les 7, 14 et 21
Réservation auprès de La Fage 04 75 36 94 60 ou sur 
www.ardeche.gite-lafage.com

Randonnées encadrées
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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.
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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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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 !

St-Julien-

PONT-
ST-ESPRIT

BAGNOLS-
SUR-CÈZE

St-Alexandre

St-Nazaire

St-Gervais

St-Michel
d’Euzet

Pont 
cassé

Via Rhôna

SECURITE ET PLAISIR MAXI SUR LES VOIES VERTES  '

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.

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

Vers Montémimar 

Vers autoroute A7

Vers Vallon Pont d’Arc 
30 km

Vers Aubenas 
40 km

Vers Pierrelatte 

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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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 !




