


Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque



PRODUITS APICOLES
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MIELLERIE DE BOISSY

Catherine et Christian Molle proposent une visite commentée
de leur miellerie qui présente lemétier d'apiculteur et la vie des
abeilles autour d'unmuséedans lequel repose une ruche vitrée,
la chaine d'extraction du miel et une jolie boutique.
Du 01/01 au 31/12 de 9hà 19h. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles
les 15 août et 11 novembre. Visites les jeudis et vendredis à 17h30 en juillet et
août. Vente des produits de la ruche de 9h à 19h. Fermé le dimanche et jours
fériés. - Du 01/07/2020 au 31/08/2020 : Pour la vente des produits : ouverture
du lundi au samedi de 9h à 19h (Fermeture le dimanche).

Boissy - 07160 Accons
Tél. 04 75 29 30 66
molle-christian@outlook.fr
http://miellerieboissy.fr/

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 12 > 17 €

Tarif enfant : 5 > 8 €

VÉLORAIL DU VELAY

Une aventure de 8 ou 15 km à travers des paysages sauvages
du Velay, sur une voie ferrée de montagne: viaducs, tunnels
et de longues descentes: frissons garantis pour tous! Montée
en train panoramique, descente en vélorail ! Réservation
recommandée.
Du 13/06 au 03/07/2020. Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi. Du 04/07 au
31/08/2020, tous les jours. Du 01/09 au 31/10/2020. Fermé lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

La Gare - 43220 Dunières
Tél. 07 68 74 91 94 - 06 33 73 34 83
velorailduvelay@orange.fr
www.velorailduvelay.fr

PRODUITS APICOLES
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Tarif adulte : 3.5 €

Tarif enfant : 0 €

LA FERME DU CHÂTAIGNIER 

Pause douceur à la ferme du châtaignier : venez découvrir
l'exploitation familiale, l'atelier de transformation et les
spécialités gourmandes élaborées à partir de la châtaigne et
des produits de la ferme.
Du 01/04 au 30/06/2020, tous les mercredis et samedis de 15h à 18h. Visite
accompagnée à 15h30. Du 01/07 au 31/08/2020 de 11h à 19h. Fermé lundi
et dimanche. Visites accompagnées : 11h30 - 15h30 - 17h. Du 01/09 au
31/10/2020, tous les mercredis et samedis de 15h à 18h. Visite commentée à
15h30.

Le Roux - 07270 Lamastre
Tél. 04 75 06 30 19 - 06 25 12 63 17
lafermeduchataignier@orange.fr
www.ferme-du-chataignier.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Groupe adultes : Devis sur demande. Voir sur le site
internet.

OFFROAD AVENTURE 07 : QUAD ET BUGGY

Circuit quad accessible à partir de 4 ans. Randos possibles à
partir de 10 ans. Buggy, permis B obligatoire, évasion et
sensations garanties ! Encadrement par moniteurs diplômés.
Accueil particuliers, groupes, mjc, séminaires (devis sur
demande). A A partir de 4 ans
Ouvert des vacances de Pâques à octobre, tous les jours de 10h à 18h. Fermé
un jour par semaine hors juillet/août. Juillet-août : 10h-20h. Réservation
indispensable.

Objectif Aventure
240 route de l'Aérodrome - 07200 Lanas
Tél. 04 75 93 18 56
contact@quad-ardeche.fr
www.quad-ardeche.fr
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BISCUITS ET CONFISERIES
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LE CONFISEUR DE CHEYNE 

Atelier de fabrication de confiseries traditionnelles ouvert au
public. Visites guidées gratuites en juillet et août les lundis sur
inscription à l'Office de tourisme du Haut-Lignon.
Du 01/04 au 31/12, tous les jours de 9h30 à 19h.

Cheyne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 65 89 64
confiseriedecheyne@orange.fr
www.le-confiseur-de-cheyne.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 20 > 22 €

Tarif enfant : 10 > 12 €

PARCOURS AVENTURE DE L'ÉCUREUIL 

Le plus grand Parcours Aventure en Haute-Loire ! Nouveauté
2020 : Archery Tag, mélange de paintball et tir à l’arc ! A A
partir de 3 ans
Du 01/04 au 30/06, tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de
14h à 17h30. Sur réservation. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 20h.
Du 01/09 au 31/10, tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de
14h à 17h30. Sur réservation.

Parcours Aventure de L'Écureuil
Les Barandons - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 06 76 05 54 68 - 06 33 09 06 64
reymondja@wanadoo.fr
www.parcours-ecureuil.com

COMMERCES BOUTIQUE : BIJOUX "ANAÏS ET LOUISE" 

Les créateurs de bijoux Anaïs et Louise (CREAFUSION) vous
présentent leurs collections de bijoux en métaux précieux,
toutes confectionnées à la main au sein de leur atelier, pour
vous offrir une qualité unique. Boutique de vente en direct .

49 avenue de Chabannes - 07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 47 51
contact@creafusion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES

Tarif unique : 6 euros (1 descente) Carte multi séances :
à partir de 29 euros (6 descentes). 1 descente = 6euros

6 descentes = 29 euros 12 descentes = 49euros.

LUGIK PARC 

De 4 à 77 ans ! Des sensations pour tous jusqu'à 40 km/h ! Lugik
Parc est un concept de luge 4 saisons implanté dans une des
plus belles zones de la Haute-Loire, au pied du Mézenc.
Contacter le parc pour les horaires d'ouverture A A partir de 4
ans
Toute l'année, tous les samedis et dimanches. En juin : Samedi de 14h à 18h.
Dimanche de 11h à 18h. A partir du samedi 4 juillet, ouverture tous les jours
de 11h à 18h. A partir du 13 juillet, ouverture tous les jours de 10h à 19h. Plus
d'informations sur notre site internet www.lugikparc.com.

Lugik Parc
Front de neige - 43150 Les Estables
Tél. 0471086097
contact@lugikparc.com
https://www.lugikparc.com

Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées 4B rue Saint-Joseph 07160 Le Cheylard
+33 (0) 4 75 64 80 97 - www.ardeche-hautes-vallees.fr

4



AUTRES LOISIRS
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Tarif adulte : 9 €

Tarif enfant : 6 €

PARC ANIMALIER DE LUSSAS 

Venez passer une journée merveilleuse en famille, au contact
des animaux. Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez
le monde fabuleux des animaux de la ferme ! Venez profiter
de notre grande aire de jeux entre 2 caresses aux animaux et
animations.
Ouvert du 13/06 au 01/11/2020 - Du 13/06 au 01/07/2020: Ouvert tous les
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h - Du 04/07 au
30/08/2020: Ouvert tous les jours de 10h à 19h - Du 02/09 au 14/10/2020: Ouvert
tous les mercredis, samedis, dimanche et jours fériés de 14h à 18h - Du 17/10
au 01/11/2020: Ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30

305 chemin de la fabrique - 07170 Lussas
Tél. 04 75 38 72 84
parcanimalierdelussas@yahoo.fr
www.parc-animalier-ardeche.com

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 22 > 40 €

CENTRE ÉQUESTRE EQUITAPASSION 

Promenades dans les sublimes paysages du plateauardéchois.
Promenade (1 h, 1h1/2, 2 h, 1/2 journée),. Cours enfants adultes.
Diverses disciplines proposées par des professionnels du cheval.
A partir de 7 ans. Travail à pied, médiation. A A partir de 7 ans
Toute l'année. Sur réservation.

Mirande - 07320 Saint-Agrève
Tél. 04 75 29 83 07 - 06 50 32 27 41
equitapassion@free.fr
http://equitapassion07.free.fr

COMMERCES
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TAVERNE DE LA BRASSERIE L'AGRIVOISE 

Fabrication et vente de bières artisanales. Bar - Pub, animations ponctuelles.
Découvrez sur le plateau ardéchois des bières de caractère, en bouteille, en
fût en discutant avec les brasseurs à la Taverne. Terrain de jeu à disposition.
Du 12/04 au 30/06, tous les lundis, vendredis et samedis. Lundi : 10h à 12h : uniquement vente à emporter Vendredi : 17h à
21h samedi : 15h à 19h Jeudis pendant les vacances scolaires zone A : 15h à 19h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Du lundi
au samedi : 11h à 20h Dimanche : de 16h à 20h. Du 01/09 au 31/10, tous les lundis, vendredis et samedis. Lundi : 10h à 12h :
uniquement vente à emporter Vendredi : 17h à 21h samedi : 15h à 19h Jeudis pendant les vacances scolaires zone A : 15h
à 19h. Du 01/11 au 31/12, tous les vendredis et samedis. Vendredi : 17h à 21h samedi : 15h à 19h Jeudis pendant les vacances
scolaires zone A : 15h à 19h.

Quartier de la gare - 07320 Saint-Agrève
Tél. 04 75 30 70 76
brasserie@lagrivoise.fr
www.lagrivoise.fr

FRUITS ET PRODUITS DÉRIVÉS
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LA FERME DE LAUDIE 

Geneviève, Alain et leur fils Rémi vous accueilleront sur leur
exploitation agricole pour vous faire découvrir leur métier, dans
un environnement calme et reposant. Vous dégusterez les fruits
et légumes de saison.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Si vous souhaitez commander des paniers
avec des produits de saison, il est préférable de passer commande.

Laudie - 07160 Saint-Barthélemy-le-Meil
Tél. 04 75 29 29 81 - 06 40 05 10 71
lafermedelaudie@orange.fr
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FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS
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LA CHÈVRE D'ANDAURE 

Les Estivales (été) : visite guidée et dégustation, autres
vacances visite de 17h à 18h30 Fromages de chèvre au lait
cru : Picodon AOP, bûchette, petit chèvre, yaourt, faisselles,
plateaux gourmands Marché le lundi matin (année) et jeudi
soir (mai-sept)
Du 25/05 au 30/06/2020, tous les vendredis et samedis de 17h à 18h30. Du
01/07 au 31/08/2020 de 17h à 19h. Fermé jeudi et dimanche. Du 01/09 au
17/10/2020, tous les vendredis et samedis de 17h à 18h30. Du 19/10 au
30/10/2020 de 17h à 18h30. Fermé jeudi et dimanche. Prochaine ouverture :
vacances de février 2021.

Le serre - 07320 Saint-Jeure-d'Andaure
Tél. 06 95 54 43 48 - 04 75 64 80 97
lachevredandaure@outlook.fr
www.ardeche-hautes-vallees.fr/

FLEURS, PLANTES ET PRODUITS
DÉRIVÉS
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Participation libre. Au profit d'un projet de spiruline
solidaire accompagné par Spir'sol.

SPIRULINE DES MONTS D'ARDÈCHE 

Producteurs paysans de spiruline. Apparue sur terre bien avant
l’homme, cette étonnante micro-algue d'eau douce va
permettre à la vie de s’y développer. Charnière entre lemonde
végétal et lemondeanimal, elle est aussi le plus ancien aliment
du monde.
Du 01/05 au 31/10/2020, tous les mercredis, vendredis et samedis de 15h à
18h. Ou sur rendez-vous. Du 01/12/2020 au 30/04/2021, tous les mercredis de
15h à 18h. Ou sur rendez-vous.

Mazabrard - 07320 Saint-Jeure-d'Andaure
Tél. 04 75 08 05 76 - 06 30 01 23 62
contact@ardeche-spiruline.com
http://ardeche-spiruline.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 60 > 200 €

QUAD 3D 

Randonnées en quad pour découvrir les paysages étonnants
du Massif-Central. Les randonnées sont accessibles pour tous
les niveaux (débutants compris) en solo, en famille ou entre
amis. A A partir de 16 ans
Toute l'année, tous les jours. Sur réservation. Sous réserve de conditionsmétéo
favorables.

Quad 3D
Freycenet - 43200 Saint-Jeures
Tél. 06 88 48 55 59
inforando@rando-quad3d.com
http://rando-quad3D.com

COMMERCES
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A partir de 30euros.

DAWN JOAILLERIE 

Découvrez les créations uniques en or ou en argent d'Aurore
Klein : des bijoux dessinés puis sculptés autour de pierres
naturelles. Un coupdecœur ou unecréation unique surmesure,
l'artisane d'art sera vous conseiller. Transformez vos anciens
bijoux...
Du 01/09/2019 au 30/06/2020, tous les jeudis et vendredis de 11h à 19h. Horaire
supplémentaire sur rendez-vous. Du 01/07 au 31/08/2020 de 11h à 18h. Fermé
le dimanche.

Atelier du Bijou, 420, rue du Pont - 07310 Saint-Martin-de-Valamas
Tél. 04 75 64 00 34 - 06 23 86 38 95
dawnjoaillerie@gmail.com
https://dawnjoaillerie.fr

Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées 4B rue Saint-Joseph 07160 Le Cheylard
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6



LOISIRS SPORTIFS
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1h : 13euros. 1/2 journée : 28euros. 1 journée : 46euros.
Nous consulter pour les locations de plusieurs jours.

LA FERME DU SUC DE L'EYRE 

Une randonnée avec vos enfants, accompagnés par un âne,
c'est ce que vous propose la ferme du Suc de L'Eyre. Venez
découvrir en famille les somptueux paysages des hautes vallées
de l'Ardèche !
Toute l'année de 8h à 19h. Réservations obligatoires pour les randonnées.

2230 Le Suc de l'Eyre - 07310 Saint-Martin-de-Valamas
Tél. 06 05 26 23 53
dpereno@laposte.net

PRESTATAIRES
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SCOP ARDELAINE 

Ardelaine est une entreprise qui a restructuré toute la filière
laine et qui propose des visites guidées, des stages, des ateliers
enfants/ familles, une boutique de vente directe, un
café-librairie et un restaurant locavore.
Toute l'année de 10h à 18h. Fermé le 25/12 et le 01/01. Fermé les lundis en
janvier, février, mars.

SCOP Ardelaine, 363 A route te Tauzuc - 07190 Saint-Pierreville
visites@ardelaine.fr
www.ardelaine.fr

PRESTATAIRES
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De 10 à 30euros.

AURUS WAY

Balade en gyropode Segway. Hoverboard et Hoverkart ; une
activité Indoor pour toute la famille. Enterrement vie de jeune
fille - EVJF - et enterrement vie de garçon - EVG A A partir de
5 ans
Toute l'année.

Aurus Way, Le Pont de Tence - 43190 Tence
Tél. 06 98 35 95 41
sarlaurus@bbox.fr
http://live.auvergne-tourisme.info/gyropode-putting-golf-activites-insolites-haute-loire/
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Mon été en

scannez-moi !

Ateliers et visites guidées vous  
dévoilent les savoir-faire locaux.  

Découvrez les visites et réservez 
vos places en ligne !

scannez-moi !

Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées  
www.ardeche-hautes-vallees.fr

accueil@tourisme-valeyrieux.fr | 04 75 64 80 97

Sites de visite, sites naturels,  
baignades, événements... Il vous 
accompagne tout au long de vos 
vacances.  
Téléchargez-le !




