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VISITES GUIDÉES EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE
La beauté des paysages, l'architecture traditionnelle et le riche passé historique de
l'Ardèche permettent de belles et intéressantes visites guidées et commentées.
Historiques, culturelles ou naturalistes
elles permettent la découverte du patrimoine ardéchois à un vaste public.

.

LES VISITES GUIDÉES PROPOSÉES
RUOMS - BALAZUC - LABEAUME - VOGÜE - ST ALBAN-AURIOLLES
VALLON PONT D’ARC ET LES GORGES DE L’ARDÈCHE
JOYEUSE - LARGENTIÈRE
LA VISITE situera le village au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs puis
l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, éclairé de soleil et teinté du bleu du ciel,
rejaillit le passé.
La durée de la visite de village est de 1h30 à 2 heures.
La durée de la visite de village + la découverte des espaces ruraux est de 3h30 environ.
Les visites et les découvertes sont effectuées toute l'année.
TARIFS des prestations proposées :
- 120 euros pour une visite guidée de site ou de village d'une durée de 1h30 à 2h00.
- 150 euros pour la même visite suivie guidée d'une découverte plus vaste du site.
Durée 3h30 environ
Christophe TOURRE

150 chemin des Blaches - 07120 St Alban-Auriolles
Tel. 06 01 80 32 33
christophe.tourre@ardeche-nature-randonnee.com
www.ardeche-nature-randonnee.com
Siret : 323 661 645 00032
Brevet d’État Accompagnateur en Montagne

VALLON PONT D’ARC, LE PONT D’ARC
ET LES GORGES DE L'ARDÈCHE
Découverte historique et culturelle du Pont d'Arc et des Gorges de l'Ardèche
Voyage au coeur de la préhistoire dans des paysages grandioses.
Un village ancien sur l'ancienne voie romaine.
Accès bus.
Possibilité de restaurant ou de pique-nique au bord de l'eau.

Les formules :
- Visite guidée historique du village d'une durée de 1h00 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe.
- Visite du Chastelas avec ou sans le tour du Chastelas. Cette visite de 1h00 à 2h00 s'apparente à une
marche avec 150m de dénivelé (montée)
- Visite du site du Pont d'Arc de 1h00 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe.
- Possibilité de coupler les les différentes formules précédentes lors d'une sortie de 3 à 4h.
- Possibilité d'une courte randonnée sur le secteur Pont d'Arc dont la difficulté est le passage sur les
galets de la plage. Cette visite s'adresse donc à un public apte à la marche sur ce type de terrain
accidenté. Durée totale de 3h30.
- Guidage des Gorges de l'Ardèche en car. Formule totalement différente. Me contacter pour les
modalités et le tarif.
La visite
Ces visites du village et du site du Pont d'Arc, sous leurs aspects paysagers, historiques, géologiques
et culturels permettent une magnifique découverte de ce lieu exceptionnel.
Et, ainsi, de plages en falaises, éclairé d'un soleil d'été et teinté du bleu du ciel, rejaillit le passé.

RUOMS
Visite guidée historique et culturelle de Ruoms
Le vieux Ruoms dans ses remparts.
Ceint de remparts, ce joli bourg millénaire et ancien prieuré clunisie
est un village pittoresque parmi les plus beaux villages d'Ardèche.
Accès bus.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de pique-nique au bord de l'eau ou de restaurant.

Les formules :
- Visite guidée historique d'une durée de 1h30 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe
La visite guidée
La visite situera le village au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Ensuite seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs.
Puis l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, éclairé d'un soleil d'été et teinté du bleu du ciel,
rejaillit le passé.

BALAZUC
Visite guidée historique et culturelle de Balazuc
Magnifique village médiéval perché au dessus de la rivière.
Village classé parmi les plus beaux villages de France.
Accès bus.
Ruelles irrégulièrement pavées qui deviennent glissantes par temps de pluie.
Possibilité de pique-nique au bord de l'eau ou de restaurant.

Les formules :
1) Visite guidée historique d'une durée de 1h30 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe
2) Visite guidée du village + découverte du Viel-Audon (éco-hameau). Durée 3h30 à 4h00
1) La visite guidée
La visite situera le village au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Ensuite seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs.
Puis l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses
troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, éclairé d'un soleil d'été et teinté du bleu du
ciel, rejaillit le passé.
2) La visite guidée suivie de la découverte des espaces ruraux du Viel Audon
nous emmènera découvrir cet vieux hameau traditionnel situé dans un site superbe à 30 mn de marche.
Aujourd'hui rénové et transformé en éco-ferme (30 chèvres, 2 vaches, une mule et un âne et aussi
poules, canards, cochons, vers à soie, vergers et jardins maraîchers) c'est un exemple de gestion durable
et raisonnée des ressources sur un territoire de garrigue.
Le site internet du Vieil Audon

LABEAUME
Visite guidée historique et culturelle de Labeaume
Magnifique village méridional accroché à la falaise.
Village pittoresque parmi les plus beaux villages d'Ardèche.
Accès bus.
Ruelles irrégulièrement pavées comportant une montée de 50m de dénivelé.
Possibilité de pique-nique au bord de l'eau ou de restaurant..

Les formules :
1) Visite guidée historique d'une durée de 1h30 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe
2) Visite guidée du village + découverte des espaces ruraux. Durée 3h30 à 4h00
1) La visite guidée
La visite situera le village au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Ensuite seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs.
Puis l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses
troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, éclairé d'un soleil d'été et teinté du bleu du
ciel, rejaillit le passé.
2) La visite guidée suivie de la découverte des espaces ruraux
nous fera découvrir l'architecture traditionnelle des mas ardéchois et les espaces ruraux qui les
accompagnent ainsi que les falaises et les gorges de Labeaume.
Cette visite s'apparente à une courte randonnée avec 50m de dénivelé.
- La montée s'effectue par les ruelles qui sont irrégulièrement pavées et les sentiers sont caillouteux.
Cette visite de découverte s'adresse à un public apte à la marche sur ce type de terrain accidenté.

VOGÜE
Classé "Village de caractère", Vogüe, ancien prieuré clunisien,
situé en bordure de la rivière Ardèche, est un charmant village médiéval
bati au pied de la falaise et dominé par son château du XIIe siècle.
Un labyrinthe de ruelles entrecoupées d’arcades
conduit de l'église au château à travers l'histoire de cette région.
Accès bus.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de pique-nique au bord de l'eau ou de restaurant.

Les formules :
- Visite guidée historique d'une durée de 1h30 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe
La visite guidée
La visite situera le village au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Ensuite seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs.
Puis l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, éclairé d'un soleil d'été et teinté du bleu du ciel,
rejaillit le passé.

ST ALBAN-AURIOLLES
Découverte historique et culturelle de Saint Alban-Auriolles
Joli village méridional permettant une visite du dolmen
ainsi qu'une découverte de la garrigue et de ses espaces ruraux.
Accès bus.
Cette visite s'apparente à une courte randonnée caillouteuse avec 50m de dénivelé. Caillouteux.
Possibilité de pique-nique au bord de l'eau ou de restaurant.

Les formules :
1) Visite guidée historique d'une durée de 1h30 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe. Visite de la
chapelle et du dolmen
2) visite de découverte des espaces ruraux et des garrigues. Durée 3h30 à 4h00
La visite
La visite situera le site au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Ensuite seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs.
Puis l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, de chapelle en dolmen, éclairé d'un soleil d'été
et teinté du bleu du ciel, rejaillit le passé.
Parcours caillouteux comportant une montée de 50m de dénivelé.
La visite de découverte
La découverte des espaces ruraux et des garrigues nous emmènera sur les pas des paysans d'autrefois
dans des paysages typiquement méditerranéens dont les chemins sont bordés de murettes.
Cette visite s'apparente à une courte randonnée avec 50m de dénivelé.
La montée est caillouteuse, les sentiers rocheux.
Cette visite de découverte s'adresse à un public apte à la marche sur ce type de terrain accidenté.

JOYEUSE
Découverte historique et culturelle de Joyeuse
Ancien duché de Joyeuse au riche passé avec ses monuments classés :
château des Ducs et sa Tour de la Recluse, collège des Oratoriens,
église Saint Pierre, l’hôtel de Montravel.
Accès bus.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite assez limité..
Possibilité de restaurant.

Les formules :
- Visite guidée historique d'une durée de 1h30 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe
La visite guidée
La visite situera le village au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Ensuite seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs.
Puis l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, éclairé d'un soleil d'été et teinté du bleu du ciel,
rejaillit le passé.

LARGENTIÈRE
Découverte historique et culturelle de Largentière.
Cette cité médiévale ceinte de remparts avec ses ruelles pittoresques aux maisons de fenêtres
à meneaux, ses arcades, son château, son église Notre-Dame-des-Pommiers (XIIIe siècle)
et sa porte des Récollets permettent de merveilleuses flâneries.
Village pittoresque parmi les plus beaux villages d'Ardèche.
Accès bus.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de restaurant.

Les formules :
- Visite guidée historique d'une durée de 1h30 à 2h00 suivant la disponibilité du groupe
La visite guidée
La visite situera le village au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation, géologie.
Ensuite seront contées ses origines préhistoriques, de l'âge de pierre aux premiers agriculteurs.
Puis l'histoire, gallo-romaine, médiévale, la renaissance, avec ses grands hommes mais aussi ses troubles.
Et, ainsi, de maisons traditionnelles en ruelles anciennes, éclairé d'un soleil d'été et teinté du bleu du ciel,
rejaillit le passé.

