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B i e n v e n u e  à  a n n o n a y

Accès : autoroute A7 
sortie n°12 Chanas

Au nord du premier département de tourisme vert en France, à moins d’1h de Lyon, Saint-
Etienne et Valence,  Ardèche Grand Air vous invite à voyager dans un monde inventif, 
gourmand & naturel dans la région d’Annonay!

Voyagez dans un monde inventif !

Voyagez dans un monde gourmand !

Voyagez dans un monde naturel !
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n o t r e  o f f r e  G r o u p e  2 0 1 7
L’esprit libre : voyage dans un monde inventif !

Patrie de la Montgolfière et capitale du car, découvrez 
la ville d’annonay… terre d’inventeurs depuis les frères 
Montgolfier et l’aérostation, Marc Seguin avec les trains 
et les ponts suspendus, Joseph Besset et le car moderne,  
jusqu’aux célèbres papeteries canson…

L’esprit libre : voyage dans un monde naturel !

Plusieurs centaines de kilomètres de chemins de randonnée 
vous attendent pour un grand bol d’oxygène et une bonne 
dose de bien-être et de plein-air !

L’esprit libre : voyage dans un monde gourmand !

Fruits, vignobles et aOc de la Vallée du rhône (condrieu, 
Saint-Joseph), produits du terroir ardéchois, distillerie 
gauthier, caves, fermes, producteurs, restaurants 
gastronomiques … notre palette de saveurs est large et 
saura combler vos papilles !

L’office de tourisme est à votre service… 
Découvrez nos sorties et nos idées à la journée spécial groupes et familles pour 
découvrir les richesses de notre territoire. 

Nous vous accompagnons dans la préparation de votre séjour en nord-Ardèche ! 
L’ensemble de nos propositions sont modulables pour vous apporter une prestation 
sur-mesure adaptée à vos attentes et budgets.

… et s’enGaGe sur : 
Un service réservation personnalisé, un seul interlocuteur pour 
traiter votre demande
La réservation est obligatoire auprès de Cyrielle MARSENS 
au 04 75 33 24 51 
ou par mail cyrielle.marsens@ardechegrandair.com

Office de Tourisme Ardèche Grand Air 
Place des Cordeliers

07100 ANNONAY

La qualité des prestations 
Les prestations groupes proposées sont assurées par les partenaires de l’Office 
de Tourisme, tous engagés dans des démarches de qualité d’accueil.  

Des tarifs négociés sans frais de réservation
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n o s  v i s i t e s  G u i d é e s
Le cœur historique 
Ville atypique par sa topographie et sa diversité, 
Annonay ne saura vous laisser indifférent par son 
Histoire, son patrimoine industriel, religieux et 
ses célèbres inventeurs... 

des tours à annonay
Afin de se protéger, la ville a été très tôt entourée 
de remparts. Comment ces derniers ont-ils évolué 
au fil du temps ?

La chapeLLe de trachin
Surnommée la «Vieille Dame» de la ville, elle date 
de 1320, et est la seule survivante de l’époque 
dévastatrice des Guerres de Religion.

escapade autour du rhône
Déambulez au fil du fleuve dans les rues du 
village de Serrières où les championnats de joutes 
résonnent chaque année...

Le quartier industrieL de cance
Depuis le Moyen-Age à nos jours, la cité travaille 
le cuir. Découvrez le quartier témoin qui a vu se 
développer cette activité.

vue du cieL
Belle balade très accessible au Montmiandon 
pour profiter d’un panorama spectaculaire sur 
Annonay et sa région.

escapade médiévaLe
Les Compagnons du Patrimoine vous raconteront 
avec passion les légendes et anecdotes   historiques 
du charmant village de Boulieu-lès-Annonay.

5 € / 
personne *

3 € /
personne 

tarif réduit

5 € / 
personne *

3 € /
personne 

tarif réduit

5 € / 
personne *

3 € /
personne 

tarif réduit

5 € / 
personne *

3 € /
personne 

tarif réduit

5 € /
 personne *

3 € /
personne 

tarif réduit

5 € / 
personne *

3 € /
personne 

tarif réduit

5 € / 
personne *

3 € /
personne 

tarif réduit
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* Base 20 personnes payantes ou forfait de 100 € (- de 20 personnes) 
Tarif réduit : 3 € / personne ou forfait de 60 €  (enfants, groupes pédagogiques/scolaires)

de la formidable aventure industrielle
d’annonay... au fil du rhône

voyaGe dans un monde inventif

durée : 1h30 à 2h

durée : 1h30 à 2h

durée : 1h30 à 2h

durée : 1h30

durée : 2h

durée : 1h

durée : 2h

© JP Girard



n o s  m u s é e s

n o s  s a v o i r - f a i r e

musée des papeteries canson et montGoLfier
Dans un lieu mythique, la maison natale des frères Montgolfier, ce musée 
fait revivre la papeterie du 17ème au 21ème siècle. Dans ce musée alternent 
machines animées et démonstrations par les guides (fabrication de papier 
dans l’antique cuve...)

musée de L’etranGe
Entrez dans un univers de sorcellerie et de traditions populaires et laissez vous 
initier à une collection d’objets divers, de reliques, d’ouvrages sur un monde 
parallèle et mystérieux.

L’espace du parchemin et du cuir
Annonay ville de cuir ! Le musée présente l’histoire et les divers métiers de la 
tannerie, et abrite l’une des trois dernières parchemineries de France. 

L’ateLier imaGes et couLeurs
Découvrez l’impression sur textiles, sous la marque N°7, reprenant volontiers 
le motif typique de la montgolfière pour de grandes Maisons de couture…

musée du charronnaGe au car
Annonay capitale du car ! Le musée relate l’histoire de Joseph Besset, de 
son apprentissage comme charron à la carrosserie automobile et enfin à la 
fabrication industrielle du car moderne.

musée des mariniers
Trois thématiques pour comprendre l’histoire du site et de ses habitants: la 
batellerie de halage traditionnel (traction par les chevaux sur le fleuve, croix 
des mariniers), les fresques du 18ème siècle et l’église nécropole.

musée de L’aLamBic
Le musée retrace la vie des bouilleurs de cru à l’époque des privilèges. De 
magnifiques appareils en cuivre, des ustensiles et autres outils sont à admirer. 
Dégustation incluse.

Les mouLinaGes Barou
L’entreprise Barou s’occupe de la préparation de fibres textiles et de la 
filature, entre autres celle du viscose. Comment étaient fabriqués nos textiles 
autrefois et comment le sont-ils aujourd’hui ?

nos artisans d’art
Visites d’ateliers, démonstrations : les artisans d’art vous ouvrent leurs portes! 
Plus d’infos sur notre site : www.ardechegrandair.com 

à partir de 
5.20 € / 

personne
 4 € / 

personne 
(-de 16 ans)

à partir de 
3 € / 

personne

tarif
5 € / 

personne

tarif
3 € / 

personne

à partir de 
3.50 € / 

personne
 1.50 € / 

personne 
(-de 18 ans)

à partir de 
3 € / 

personne

tarif
2.50 € / 

personne

tarif
5 € / 

personne

tarif
nous consulter
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Notre coup de cœur spécial mini-groupes (15 personnes) 

voyaGe dans un monde inventif

durée : 1h à 2h30

durée : 1h30

durée : 1h30 à 2h

durée : 1h à 1h30

durée : 1h30 à 2h

durée : 1h30 à 2h

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

© Numéro 7

© Ardèche Verte



a La journée
annonay, cité 

des inventeurs

tarif

à partir de 35 € / personne*
Tarif réduit : 30 € / enfant (- de 16 ans)

* Base 20 personnes payantes minimum

10h

12h

15h

17h

Circuit : 28 km

5

Visite du Centre Historique de la ville OU Visite de l’Espace du 
Parchemin et du Cuir

Ville atypique par sa topographie et sa diversité, Annonay ne saura vous 
laisser indifférent par son Histoire, son patrimoine industriel, religieux et 
ses célèbres inventeurs.

L’Espace du parchemin et du cuir relate l’histoire et les divers métiers de 
la tannerie, et abrite l’une des trois dernières parchemineries de France.

Déjeuner ardéchois

Visite du Musée du Charronnage au Car à Vanosc

Le musée relate l’histoire de Joseph Besset, de son apprentissage comme charron à la 
carrosserie automobile et enfin à la fabrication industrielle du car moderne.

Fin de la journée

Les éléments naturels difficilement maîtrisables du bassin annonéen 
constituent de véritables forces motrices pour l’essor industriel du 
secteur. Le sol, le bois et les eaux vont jouer un rôle essentiel à 
l’émergence de 5 grandes filières : le textile, le travail du cuir, le papier 
et sa transformation, la construction mécanique et l’agroalimentaire. 
durant cette journée, venez découvrir quelques facettes de cette 
histoire avant tout humaine…

La ville 
atypique 

d’annonay et 
son histoire

Visiter l’une 
des 3 dernières 
parchemineries 

de France

comprendre 
pourquoi 

annonay est 
la capitale 
française du 

car

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir châtaigne ou cassis

Salade ardéchoise (salade verte, dés de caillette, dés de Saint-Félicien)
Rôti de porc aux châtaignes et gratin dauphinois aux cèpes

Vacherin maison marron et vanille

Vins et café

a La journée



a La journée
a La rencontre 
de marc seGuin

tarif

à partir de 40 € / personne*
Tarif réduit : 35 € / enfant (- de 16 ans)

* Base 20 personnes payantes minimum

9h30

12h

15h

17h

Circuit : 22 km

6

Visite guidée de sa ville natale, Annonay

Son souvenir y reste très vivace (statue, maison, souvenirs personnels…). Puis 
visite des pièces ayant trait au personnage au Musée Vivarois César Filhol et 
enfin découvrez les prémices du pont suspendu avec l’histoire extraordinaire 
du Pont de Moulin sur Cance, classé Monument Historique.

Déjeuner dans une ancienne gare au restaurant Le Wagon

Visite de la dernière demeure de l’inventeur, la propriété de Varagnes 

Des restes d’une maison forte, il en a fait une somptueuse propriété à la (dé)
mesure de sa créativité : parc, chapelle, serre, laboratoire(s), bibliothèque…

Fin de la journée

annonay a vu naître de grands inventeurs parmi lesquels Marc 
Seguin. grand homme de son époque ayant fortement contribué 
à l’essor de la locomotion moderne, terrestre comme fluviale, 
Marc Seguin est aussi un visionnaire de l’habitat social… Partez à 
la rencontre de ce génie !

Le génie créatif 
de Marc Seguin

La visite du 
somptueux 
domaine de 
l’inventeur

La roche 
Péréandre et le 
Pont de Moulin 

sur cance

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Apéritif de bienvenue

Délicieux triangle où se rencontrent mousse de foie de canard, 
pruneaux, champignons et magret fumé

Mignon de poulet farci comme une caillette jus corsé au vin rouge 
et légumes du moment

Assiette gourmande

Vins et café © Michel Pin



a La journée
sur Les traces des 

frères montGoLfier

tarif

à partir de 40 € / personne*
Tarif réduit : 35 € / enfant (- de 16 ans)

* Base 20 personnes payantes minimum

9h30

10h30

12h30

15h

17h

Circuit : 22 km

7

Visite de la ville native des frères Montgolfier

Les frères Etienne et Joseph de Montgolfier, fameux inventeurs de la 
montgolfière, sont natifs d’Annonay. Au travers de cette déambulation, 
découvrez le riche patrimoine qu’ils ont laissé derrière eux…

Visite du Musée des Papeteries Canson et Montgolfier

Dans un lieu mythique, la maison natale des frères Montgolfier, ce musée 
fait revivre la papeterie du 17ème siècle au 21ème siècle. 

Déjeuner ardéchois

Visite des Jardins de Brogieux, 2ème lieu d’envol privé 
d’un ballon à air chaud

Ce jardin privé, créé au 18ème siècle, offre une vue imprenable sur la chaîne 
des Alpes. Dotés de terrasses à la française, agrémentés de bassins, ces 
jardins abritent agrumes, lauriers, buis, cèdre, if et  palmiers.

Fin de la journée

retracer l’histoire de Joseph et etienne de Montgolfier c’est évoquer 
l’un des plus vieux rêves de l’homme : s’élever et voler librement 
dans les airs. depuis la légende d’icare jusqu’à l’envol du premier 
ballon à air chaud, découvrez les secrets de l’aérostation.

comprendre 
l’origine de la 
Montgolfière

La 
formidable 

aventure des 
Papeteries 
canson et 

Montgolfier

L’envers du 
décor de la 
montgolfière 
d’aujourd’hui

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir châtaigne ou cassis

Salade ardéchoise (salade verte, dés de caillette, dés de Saint-Félicien)

Rôti de porc aux châtaignes et gratin dauphinois aux cèpes

Vacherin maison marron et vanille

Vins et café



a La journée
annonay, 

viLLe de cuir

tarif

à partir de 35 € / personne*
Tarif réduit : 30 € / enfant (- de 16 ans)

* Base 20 personnes payantes minimum

10h

12h

15h30

17h

Circuit : 11 km

8

Visite du quartier industriel de Cance autrefois

Depuis le Moyen-Age à nos jours, la cité travaille le cuir, découvrez le quartier 
témoin qui a vu se développer cette activité.

Déjeuner ardéchois

Visite de l’Espace du Parchemin et du Cuir

Ce musée relate le passé d’Annonay, les divers métiers de la tannerie et ses 
activités associées, ainsi que les nombreuses utilisations passées, présentes et 
futures du Parchemin. 

Fin de la journée

La qualité des eaux de nos rivières, la cance et la deûme, a 
attiré dès le Moyen-âge les premiers « industriels » qui vont faire 
d’annonay une ville reconnue pour son savoir-faire en matière de 
mégisserie et de tannerie du 16ème au 20ème siècle.

découvrir 
l’histoire de 
l’industrie du 

cuir à annonay

admirer le 
dernier séchoir 
à peaux de la 

ville

Visiter l’une 
des 3 dernières 
parchemineries 

de France

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir de bienvenue 

Terrine de campagne maison sur saladette 

Poulet Fermier d’Ardèche, champignons à la crème et gratin du 
Dauphinois 

Faisselle de blanc 

Tarte aux pommes du Pilat sur feuilletage pâtissier 

Vins et café

© Ardèche Verte



a La journée

tarif

à partir de 35 € / personne*
Tarif réduit : 30 € / enfant (- de 16 ans)

* Base 20 personnes payantes minimum

10h

12h

15h

17h

Circuit : 27 km

9

Visite guidée du Musée des Mariniers du Rhône

Le Musée des Mariniers s’articule autour de la batellerie de halage 
traditionnel (traction par les chevaux sur le fleuve) au cœur d’une ancienne 
église du 12ème siècle et sa croix des Mariniers.

Déjeuner ardéchois

Visite du Musée du Charronnage au Car - Espace Joseph Besset

Découvrez comment Annonay est devenu la capitale française du car ! 

Fin de la journée

La région d’annonay vît naître des inventeurs illustres : les frères 
Montgolfier et leur premier aérostat ouvrant alors la voie des airs, 
Marc Seguin et la première ligne de chemin de fer. annonay fût 
aux prémices de la locomotion moderne. Mais le territoire fût aussi 
le témoin d’autres moyens de transports notamment fluvial depuis 
Serrières-sur-rhône...

découvrir le 
métier ancestral 

des Mariniers 

L’incroyable 
destinée de 

Joseph Besset

comprendre 
pourquoi 

annonay est 
la capitale 
française du 

car

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir de bienvenue

Assiette de charcuterie de l’Ardèche et ses condiments

Filet mignon de porc et jus de champignons des bois, criques ardéchoises

Vacherin glacé framboise vanille et son coulis de fruit

Vins et café

histoires de transports, 
du rhône aux 

montaGnes ardéchoises



a La journée

tarif

à partir de 30 € / personne*
* Base 20 personnes payantes minimum

9h30

12h15

15h30

17h

Circuit : 15 km

10

Découverte d’un atelier de moulinage de viscose et d’un atelier 
d’autrefois 

L’entreprise Barou site de Vinzieux s’occupe de la préparation de fibres 
textiles et de la filature, entre autres celle du viscose. Découvrez comment 
étaient fabriqués nos textiles autrefois et comment ils le sont de nos jours…

Déjeuner ardéchois

Visite guidée d’un atelier de moulinage de soie 

L’entreprise des Moulinages Barou a été fondée en 1918. Leur activité, tradi-
tionnelle dans la soierie lyonnaise, s’appelle le moulinage et depuis plus de 
10 ans, l’entreprise fabrique à partir de son fil de soie des foulards et carrés 
tissés et peints à la main par des artistes ou imprimés en petites séries.

Fin de la journée

   en raison de la proximité de la soierie lyonnaise, le Pilat fut un 
des pôles de la fabrication de la mousseline. Fondée en 1918, 
cette entreprise familiale des Moulinages Barou va bientôt avoir un 
siècle d’existence ! 

L’aventure 
d’une 

entreprise 
depuis un 

siècle !

découvrir la 
fabrication de 

textile
des foulards en 

soie pour soi

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir de bienvenue châtaigne ou cassis et amuse-gueules

Assiette Ardéchoise

Pintade sauce forestière et bouquetière de légumes

Assiette du berger ou petit blanc crème

Soufflé glacé à la châtaigne maison

Vins et café

savoir-faire d’hier 
et d’aujourd’hui : 
Les mouLinaGes Barou



a La journée
transports 
en vivarais

tarif

à partir de 45 € / personne*
* Base 20 personnes payantes minimum

9h30

12h

14h45

16h30

Circuit : 65 ou 32 km

11

Visite du Musée du Charronnage au Car OU Visite du Musée des 
Mariniers du Rhône

Le musée relate l’histoire de Joseph Besset, de son apprentissage comme charron à la 
carrosserie automobile et enfin à la fabrication industrielle du car moderne.

Le Musée des Mariniers s’articule autour de la batellerie de halage tradition-
nel (traction par les chevaux sur le fleuve) au cœur d’une ancienne église du 
12ème siècle et sa croix des Mariniers.

Déjeuner ardéchois

A bord du Train de l’Ardèche

Venez découvrir des paysages grandioses à bord d’un train historique au 
coeur des Gorges du Doux, affluent de la rive droite du Rhône. 

Fin de la journée

a l’origine, les territoires les plus reculés du Vivarais étaient 
desservis par des «Muletiers». ces derniers venaient récupérer 
leurs marchandises auprès des Mariniers qui avaient acheminé leurs 
cargaisons sur la terre ferme via le fleuve rhône. de nouveaux 
moyens de transports verront le jour, autocars, trains,… facilitant 
alors la vie de tous, des commerçants comme des populations 
locales. 

connaitre 
l’incroyable 
destinée de 

Joseph Besset

comprendre 
l’activité 

commerciale du 
rhône

Le Train de 
l’ardèche

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir de bienvenue

Terrine de poisson du moment, et sa mayonnaise aux fines herbes
ou Feuilleté de Saint-Marcellin maison et petite salade verte

Petite friture citronnée ou Cuisses de grenouilles en persillade et 
garniture du moment

Fromage ou Tarte aux fruits de saison, glace vanille et chantilly

Vins et café

© Train de l’Ardèche



n o s  v i n s  e t  p r o d u i t s  d u  t e r r o i r
a La cave

chez Le viGneron

viGnoBLes sur cour
Le caveau rassemble les vins de 10 producteurs ré-
gionaux pour une dégustation et des conseils avisés !

cave de saint-désirat
La cave réunit les producteurs des vins d’appellations 
Saint-Joseph, Condrieu, Côtes du Rhône et des vins 
de pays Syrah, Gamay, Viognier et Marsanne. Ainsi 
qu’un parcours olfactif à la Maison des Vins avec la 
présentation des arômes du vin.

cave La pyramide
La cave propose une gamme de vins de nos 
régions ainsi que des produits d’épicerie fine. 

domaine chèze
Un domaine référence des vins de la région : AOP 
Saint-Joseph, AOP Côte-Rôtie, AOP Condrieu, 
Les Vignobles de Seyssuel et Vin de Pays.

cavo de vaLerius
Grandes appellations de la région ainsi qu’une épicerie 
fine de produits régionaux issus de productions locales.

domaine Boissonnet
La maison du 17ème siècle cache des caves voûtées 
restaurées avec passion où sont élevés Saint-Joseph 
et Condrieu. 11 hectares de vignes dans le plus grand 
respect du terroir.

cave de La reyne
Une cave innovante où vous pourrez bénéficier de l’expertise 
d’un sommelier-conseil et découvrir une sélection de 
qualité représentant la diversité de tous les terroirs.

domaine finon
Un domaine axé sur une agriculture raisonnée avec le 
respect du terroir, des sols et de la vigne. Cet esprit est 
garant de la qualité de nos vins.

déGustation à 
partir de 15 €

visite / déGustation 
à partir de 3 €

tarif 
nous consulter

visite / déGustation 
à partir de 10 €

déGustation à 
partir de 14 €

visite / déGustation 
à partir de 8 €

tarif 
nous consulter

tarif 
nous consulter

12

découvrez nos vins de la vallée du rhône
septentrionale et nos produits 
du terroir ardéchois

voyaGe dans un monde Gourmand

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

© Vignobles sur Cour

© Cavo de Valerius

© Domaine Boissonnet

© Pierre Finon



chez Le producteur

a L’entreprise

domaine vaLLet
Dans une propriété familiale de 12 hectares, sont 
produits l’AOC Saint-Joseph rouge et blanc ainsi que 
des Condrieu, Viognier ou Syrah.

a deux pas des champs
A proximité du Safari de Peaugres, produits du 
terroir ardéchois proposés par des producteurs 
locaux : fromages, viande, fruits et légumes, sirops...

La ferme tiaLLou
Dégustation et vente de confitures, jus et sirops 
élaborés sur la ferme.

Les BonBons de juLien
Découvrez la fabrication traditionnelle des bonbons, 
berlingots et sucettes, au fil d’un parcours gourmand 
et ludique !

La ferme des 7 Lunes
Saint-Joseph, vins de cépages en rouge ou en blanc et 
autres vins à boire... De la vigne au verre, le souci du 
naturel : agriculture biodynamique pour des sols, des 
vignes et des raisins sains..

La main paysanne
Magasin situé en centre-ville d’Annonay dont les produits 
sont exclusivement issus des fermes de la région.

chez pauLette ducuLty
Dégustations de jus de fruits : pêches, cerises, abricots, 
pommes.

Les Bières d’annonay
Dégustez les bières d’Annonay auprès de nos deux 
brasseurs : Graine 2 Bulles et Brasserie La Montgolfière. 

visite / déGustation 
à partir de 4 €

visite / déGustation 
à partir de 1 €

visite / déGustation 
à partir de 5 €

visite / déGustation  
à partir de 1 €

visite / déGustation 
à partir de 5 €

visite / déGustation 
à partir de 2 €

visite / déGustation 
à partir de 3 €

tarif 
nous consulter
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voyaGe dans un monde Gourmand

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

durée : 1h à 1h30

© La Main Paysanne

© La Ferme Tiallou

© Les Bonbons de Julien
Notre coup de cœur spécial mini-groupes



a La journée
a La découverte des 

saveurs LocaLes

tarif

à partir de 40 € / personne*
* Base 20 personnes payantes minimum

10h

12h

15h

17h

Circuit : 44 ou 47 km

14

Visite de la ferme Tiallou OU des Bonbons de Julien

A la Ferme Tiallou, dégustation et vente de confitures, jus et sirops élaborés 
sur la ferme.

Aux Bonbons de Julien, découvrez la fabrication traditionnelle des bonbons, 
berlingots et sucettes, au fil d’un parcours gourmand et ludique !

Déjeuner ardéchois

Musée de l’Alambic et Maison des Arômes à la Cave Saint-Désirat

Le musée de l’Alambic retrace la vie des bouilleurs de cru à l’époque des privilèges. De 
magnifiques appareils en cuivre, des ustensiles et autres outils sont à découvrir. 

Un parcours olfactif à la Maison des Vins vous présente une sélection de 9 familles 
d’arômes que l’on peut visualiser, sentir et comprendre.

Fin de la journée

notre région regorge de saveurs diverses et variées qui sauront 
plaire au plus grand nombre : bonbons, vins, bières, eaux de vies, 
fruits, préparations à la châtaigne ou encore spécialités locales… 
Plus un instant à perdre, à vos papilles !

Suivre le 
processus de 
fabrication de 
nos douceurs 

d’enfance

comprendre 
le métier de 

bouilleur 
ambulant 

découvrir les 
arômes des vins

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir de bienvenue châtaigne ou cassis et amuse-gueules

Assiette Ardéchoise

Pintade sauce forestière et bouquetière de légumes

Assiette du berger ou petit blanc crème

Soufflé glacé à la châtaigne maison

Vins et café © Ferme Tiallou

© Ardèche Verte

© Les Bonbons de Julien



a La journée
Gourmandises

au fiL du rhône

tarif

à partir de 40 € / personne*
* Base 20 personnes payantes minimum

9h30

12h

14h30

17h

Circuit : 10 ou 11 km

15

Visite guidée du village de Serrières OU visite-dégustation chez un 
vigneron ou un producteur local

Cité commerciale depuis l’Antiquité, son histoire est indissociable de celle 
du Rhône et de ses habitants, des Mariniers aux Jouteurs… La visite continue 
avec le Musée des Mariniers du Rhône.

Déjeuner ardéchois

Visite du Musée de l’Alambic OU de la Cave de Saint Désirat

Le musée de l’Alambic retrace la vie des bouilleurs de cru à l’époque des privilèges. De 
magnifiques appareils en cuivre, des ustensiles et autres outils sont à découvrir. 

La cave réunit les producteurs des vins d’appellations Saint-Joseph, Condrieu, Côtes 
du Rhône et des vins de pays Syrah, Gamay, Viognier et Marsanne. 

Fin de la journée

de l’ancien village de Serrières avec ses mariniers du rhône au 
travail de la terre et de ses vignes, l’ardéchois a su tirer profit de 
son environnement naturel… retour aux sources…et aux goûts du 
terroir.

découvrez 
un métier 

traditionnel lié 
au rhône

comprendre 
le métier de 

bouilleur 
ambulant 

dégustez les 
vins régionaux

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée

Réservation : 04.75.33.24.51 - cyrielle.marsens@ardechegrandair.com
Information : www.ardechegrandair.com

Menu tout compris
Kir de bienvenue

Salade du primeur aux marrons et lardons grillotés

Filet de poisson du moment petites ravioles sauce marinière de moule

Fromage ou Vacherin glacé framboise vanille et son coulis de fruit

Vins et café



n o s  a c t i v i t é s  n a t u r e / p L e i n  a i r
en communion avec La nature...

en dépLacement doux

a chevaL

Bureau montaGne ardèche verte
Des accompagnateurs en montagne passionnés 
vous proposent de randonner, découvrir et partager 
autrement la nature ardéchoise. En famille, entre amis ou 
collègues, ils vous feront découvrir les richesses de notre 
région à pied, en VTT, en raquettes à neige ou en joëlette.

sorties véLo sur Les routes 
de L’ardéchoise
Partez sur les chemins à vélo avec Les Cyclotouristes 
Annonéens pour découvrir notre territoire et ses 
superbes panoramas.

centre équestre de La résiLience et centre équestre de montmeyre
Ils proposent des cours d’équitation ainsi que des promenades à cheval et en poney.

promenades en voiture à chevaL et avec des ânes Bâtés
Découvrez l’Ardèche au rythme du cheval attelé ou aux pas de l’âne qui se fera un plaisir 
de porter vos bagages.

Les accroBranchés
Acrobatique et ludique, l’activité est une invitation à 
grimper dans les arbres et atteindre leur sommet en 
sécurité. Un moment magique pour découvrir la forêt !

L’îLe de La pLatière
Entre Lône et Vieux Rhône, vous pourrez cheminer au 
travers de la forêt alluviale, ambiance «petite jungle» 
garantie !

sorties en Gyropode avec seGroad
A la portée de tous, sa conduite intuitive permet de 
ressentir des sensations de glisse qui procurent un 
plaisir unique en communion avec la nature ! Des 
sorties sont également proposées dans les vignes.

a partir de 120 € 
sur devis

nous consulter

sur devis 
nous consulter

sur 
devis

nous 
consuLter

nous 
consuLter

a partir de 36 € 
sur devis 

nous consulter

16

Un formidale terrain de jeu pour les
randonneurs et amoureux 
de la nature...

voyaGe dans un monde natureL

© Bureau Montagne Ardèche Verte
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montGoLfières & cie
Embarquez à bord de nos nacelles pour vivre un 
moment inoubliable ! L’aventure en ballon dure 3 à 4 
heures en compagnie d’une équipe passionnée.

safari de peauGres
Dans le plus grand parc animalier d’Auvergne-
Rhône-Alpes, nous vous invitons à découvrir plus de 
130 espèces animales sur 80 hectares.

piLatitou
Parc de loisirs pour les enfants dès le premier âge 
et jusqu’à 10 ans… Des jeux et des espaces pensés 
pour les plus petits, une ludothèque à ciel ouvert !

enerGy kartinG
Venez faire le plein de sensations fortes à Energy 
Karting. Cette piste indoor de karts électriques 
permet de ressentir toutes les sensations de glisse 
et de vitesse sans bruits ni odeurs ! Vous y trouverez 
également une plaine de jeux pour les enfants ainsi 
qu’un mini-golf !

ardèche montGoLfières
Captain Ludo vous accueille dans sa Montgolfière 
Géante pour des voyages fantastiques au gré du vent 
à Annonay, site historique des frères Montgolfier.

La cLairière
Parc animalier et de loisirs avec animaux mini de la ferme, 
jeux traditionnels, anciens métiers manuels…

Le BowLinG
Le bowling d’Annonay vous accueille avec ses 10 pistes 
équipées pour les enfants dès 4 ans. Vous trouverez 
également des billards, jeux vidéo et écrans géants.

tim aventure et dark Laser
Dans le même lieu, vous trouverez un parc de jeux couvert 
avec tobogan, trampolines, … ainsi qu’un Lasergame : il y en 
aura pour tous les goûts !

sur devis
nous consulter

à partir de 17.70 € 
/ personne

à partir de 15.30 € 
/ personne 
(- de 16 ans)

3 € / personne (à 
partir de 11 ans)

7 € / personne 
(2 à 10 ans)

a partir de 5 € / 
personne seLon 
activité choisie

a partir de 155 € /
personne

5 € / personne

sur devis 
nous consulter

a partir de 5.50 € / 
personne 

(tim aventure)
8 € / personne 
(dark Laser)

La tête dans Les nuaGes...

L o i s i r s  e n  f a m i L L e  e t  e n t r e  a m i s

voyaGe dans un monde natureL

BrêLLe storminG
Organisation d’excursion en mobylette à la journée, 
au week-end ou en « Road Trip ».

sur devis 
nous consulter

© Montgolfières & Cie

© Ardèche Montgolfières

© La Clairière

© Bowling Annonay

© Energy Karting

© Dark Laser

© Brêlle Storming
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a proximité

Le GoLf de saint cLair
Situé dans le parc d’un château XVIIIème, le parcours 
est réputé pour sa situation panoramique et la 
largeur de ses fairways arborés, ce qui procure une 
agréable sensation d’espace !

Le GoLa
Hébergement (52 lits) et restauration dans un parc boisé. 
Nombreuses salles de travail : accueil de classes découvertes, 
groupes d’enfants ou d’adultes. Animations possibles.

La siesta
Complexe hôtelier familial de 45 chambres avec piscine, 
tennis, ping-pong, billard. A 12 km des grands axes 
routiers, proche d’Annonay et de son golf.

initiation à partir 
de 9 € / personne

SUR dEviS 
SElON ACtivité 

nous consulter

SUR dEviS 
nous consulter

Coup de cœur pour le plus grand golf d’Ardèche !

Base de Loisirs La presqu’îLe
Accessible du débutant au confirmé, le 
téléski nautique de Condrieu vous permettra 
d’apprendre et de progresser à votre rythme, 
selon vos disponibilités et vos envies.

SUR dEviS
nous consulter

Le domaine de saint cLair
Site d’exception situé au cœur du seul golf 18 trous 
d’Ardèche : 54 chambres et appartements au décor 
contemporain, bar, restaurant, espace détente.

L’hôteL du midi
Hôtel de caractère de 30 chambres situé en plein 
cœur d’Annonay sur la place des Cordeliers avec 
ascenseur, garage privé, parking à proximité.

SUR dEviS 
SElON ACtivité 

nous consulter

SUR dEviS
nous consulter

retrouvez la liste complète de nos hébergements sur www.ardechegrandair.com

voyaGe dans un monde natureL

nos héBerGements

yd’sports
Ce complexe sportif indoor propose de vous 
adonner à 6 activités différentes dans un seul et 
même espace adapté à tous les profils.

SUR dEviS 
SElON ACtivité 

nous consulter
© YD Sports

© Les Roches Condrieu 

© Hotel du Midi

© La Siesta

© Domaine de Saint-Clair

© GOLA



L e s  G r a n d s  e v é n e m e n t s  2 0 1 7

ardèche grand air, L’eSPriT LiBre !
VOyage danS Un MOnde inVenTiF, gOUrMand & naTUreL !

Nos conditions générales de vente sont consultables :
Sur notre site internet : www.ardechegrandair.com
Par courrier sur demande : 04 75 33 24 51
Par email : contact@ardechegrandair.com

festivaL internationaL 
du premier fiLm 
Le Festival se consacre à la 
découverte et à la promotion des 
jeunes cinéastes venus du monde 
entier à travers une compétition 
internationale de premiers films. 

DU 3 AU 13 FéVRieR à ANNoNAy

La Bio dans Les 
étoiLes
Toute la journée un magnifique 
panel d’invités et plein d’animations. 
Un thème à la rencontre de la 
cuisine et de la psychologie.

7 AVRiL à ANNoNAy

L’art de L’envoL
Traditionnelle fête des montgol-
fières à l’occasion de la commémo-
ration du premier envol du 4 juin 
1783 à Annonay. Elle se déroule le 
premier week-end de juin.

3 eT 4 JUiN à ANNoNAy

fête des vins
Dégustez les vins des vignerons 
locaux : Saint-Joseph, Condrieu, 
Côtes du Rhone et vins de pays 
dans une ambiance conviviale et 
musicale !

29 JUiLLeT à CHARNAS

L’ardéchoise
La plus grande course cycliste 
mondiale ouverte à tous : sportifs, 
touristes ou grands randonneurs. 
Plusieurs parcours en boucle sont 
proposés depuis Saint-Félicien par-
mi les superbes paysages sauvages 
de l’Ardèche.

dU 14 AU 17 jUiN

finaLes du championnat 
de france de joute
Les sauveteurs de Serrières orga-
nisent la finale nationale du cham-
pionnat de joute. Venez supporter 
les équipes finalistes au bord du 
Rhône.

DU 26 AU 28 AoûT à SeRRièReS

Le temps fort de 
queLques p’arts
Des spectacles d’art de rue dans 
plusieurs villages aux alentours 
d’Annonay: du rire, des larmes, de la 
musique, de l’art... Un moment fort 
de la saison culturelle ardéchoise !

SepTeMBRe eN ARDèCHe GRAND AiR

Les journées 
européennes du 
patrimoine
Chaque année, découvrez des sites 
exceptionnellement ouverts et des 
expositions inédites sur Annonay 
et en Ardèche Grand Air.

16 eT 17 SepTeMBRe eN 
ARDèCHe GRAND AiR 

Les Gourmandises 
d’ardèche
Les Gourmandises d’Ardèche re-
groupent de nombreux produc-
teurs régionaux ainsi que des 
producteurs des villes jumelées 
à Annonay, comme Chelmsford, 
Barge ou encore Backnang. 

11 eT 12 NoVeMBRe à ANNoNAy

foire Bio de 
L’ardèche verte
De nombreux exposants : produc-
teurs bio, habitat écologique, arti-
sanat local... ainsi que des confé-
rences pour une journée riche en 
découverte !

9 DéCeMBRe à VeRNoSC

marché de noËL
Idées cadeaux et bons produits au 
coeur du centre ville d’Annonay.

DéCeMBRe à ANNoNAy

retrouvez l’agenda complet sur www.ardechegrandair.com

Art de l’Envol 2016

Ardéchoise 2015

Les Gourmandises 2015


