A faire/ à visiter
Visite du château de Montréal
Visite du Château de Largentière
Descente du Chassezac en canoë kayak ( départ du village des VANS)
Descente de l’Ardèche en canoë kayak ( départ Ruoms ou Vallon Pont d’Arc)
Canyoning ( prendre un guide professionnel, nous consulter)
Marchés provençaux ( mardi matin à Largentière et mercredi Matin à Joyeuse, samedi matin à
Aubenas, voir autres dates et lieux avec l’Office de Tourisme de Joyeuse ou de Largentière)
⇒ Marchés nocturnes ( vendredi soir à Largentière et dimanche soir à Joyeuse)
⇒ Marché paysan sur la place du village de Sanilhac ( le dimanche matin)
⇒ Visite de la grotte de la Cocalière
⇒ Visite de la grotte de l’Aven D’Orgnac
⇒ Visite du musée de la grotte Chauvet
⇒ Visite du musée de la châtaigne
⇒ Visite du musée de la soie
⇒ Visite du village du Viel Odon ( à côte du Village de Balazuc)
⇒ Visite de la chèvrerie et achat de fromages de chèvres ( à Sanilhac à 800m de la propriété)
⇒ Balade jusqu’à la tour de Brison ( vue panoramique)
⇒ Balade dans le bois de Païolive ( à partir de la place du village des Vans suivre la direction
ALES, lorsque vous arrivez à l’entrée du bois, s’arrêter au 2ème parking et suivre le chemin
balisé en vert « chemin de la vierge »)
⇒ Se rendre au lac D’Issarlès ( sur le plateau Ardéchois)
⇒ Petit parc d’attraction avec zone aquatique (toboggans...) PARC AVENUE (direction Aubenas,
au rond point après UZER prendre direction l’aérodrome de LANAS)
⇒ Sortie en QUAD ( à Lanas)
⇒ Très belle piste de KART ( Lanas)
⇒ Balades à cheval.
Et de nombreuses autres activités...
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Notre sélection de villages à visiter à proximité :
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Le village médiéval de Montréal et sa jolie place.
Largentière et ses ruelles pavées
Joyeuse et sa cité médiévale
Chassier et ses monuments
Ruoms village touristique
Balazuc et son village en pierre ( classé parmi les plus beaux villages de France)
Aubenas et son château
Vogué et son château
Vallon pont d’Arc et son Pont D’arc taillé dans la roche.
Vals les bains, ses termes d’eaux chaudes et son Casino.
Les Vans et à côté le très joli village perché de NAVES.

Notre sélection de bons restaurants (excellent rapport qualité/prix)
L’Auberge de la Tour de Brison ( à 800M du Domaine des Grandes Vignes)
La Châtaigneraie : ( 500M du Domaine)
Le Relais Fleuri à Laurac ( 7 KM)
La Clé des Champs ( après le village de Montréal, descendre et au pont tout droit, suivre les
panneau « la clé des champs, envrion 5KM)
⇒ La Terrasse d’Elise direction Rosière ( avant le rond point d’Intermarché, sur la route nationale
tourner à droite sur une petite route et suivre le panneau « La terrasse d’Elise, environ 7KM »
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Vie pratique et alimentation :
Largentière ( 7KM) :
Carrefour Market
Au bout du parking du carrefour, excellent primeur et marchant de vin ( tous les vins du coin)
Dans le centre du village, se garer en face du 2ème pont. Rentrer dans la cité médiévale de Largentière, sur la
place excellente boulangerie et à droite excellent boucher, en face du boucher bureau de tabac et presse et
derrière le bureau de poste.
La pharmacie et à côté de l’Office de Tourisme, 2 rues plus haut non loin du petit Casino.
Rosière ( 7KM) :
Au rond point avant d’arriver à Rosière, « Intermarché » et plus bas la Pharmacie
Joyeuse (9KM):
En arrivant dans le village prendre à droite sur la grande place, Carrefour Market + Pharmacie
Centre médical.
Accès rivière ( 5KM) :
Passer devant l’auberge de la Tour de Brison, au bout de la route prendre à droite, rester sur la route principale
jusqu’à ce que vous trouviez le panneau « la Drobie, La Beaume » sur votre droite.
Prendre à droite au panneau, puis toujours tout droit, passage entre des vieilles maisons en pierre. La route
descend jusqu’à retrouver la route départementale.
Au « cédez le passage », si vous prenez à droite vous remontez la rivière de la Beaume avec de nombreux coins
baignade, repérez les voitures stationner au bord de la route cela indique qu’il y a un accès piéton jusqu’à la
rivière.
Si au « cédez le passage » vous prenez sur le pont à droite puis après le pont à gauche, vous longez la rivière de
la Drobie avec de nombreux coins baignade, repérez les voitures stationner au bord de la route cela indique
qu’il y a un accès piéton jusqu’à la rivière.
Pour vous rendre rapidement à Joyeuse ou à Rosière : à la sortie de Sanilhac au niveau de la grosse réserve
d’eau en bois, prendre à droite direction Laurac puis suivre direction Rosière.

