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Ardèche

'Ardèche fait partie de la région

Rhône-Alpes. Elle est limitrophe

des départements de la Drôme, du

Vaucluse, du Gard, de la Lozère, de la

Haute-Loire, de la Loire et de l'Isère.

Les sols, le climat et la végétation de
l'Ardèche sont bien différents entre le

Nord et le Sud du département, qui est
donc caractérisé par sa grande variété de

milieux naturels et de paysages, tandis
que le département s'étend sur un escar

pement de plus de mille mètres de déni

velé, séparant le haut plateau du Massif
Central et la vallée du Rhône au droit de

Valence.

  Monts du Vivorois

Les monts do Vivorois sont une région montogneuse de Fronce, située dans le

Massif Central et dans le département de l'Ardèche.

Ils doivent leur nom à l'ancienne province du Vivarais dont ils font partie. Ils sont

aussi appelés monts d'Ardèche, ce nom pouvant toutefois désigner un ensemble

cfifférent.

  Moyen Vivarais

Le Moyen Vivarais est un des cinq espaces traditionnellement associés au départe

ment de l'Ardèche. Ce terme assez fréquent dans la Ettèrature locale désigne le

plus souvent l'ensemble des espaces accidentés qui forment comme un coin entre,

au sud, le plateau du Coiron, à l'ouest, le col de l'Escrinet, au nord, les contreforts

des Boutières, et le Rhône, vers l'est. Le nom fait référence à l'ancienne province

du Vivarais.

  le Haut Vivarais

Le Haut Vivarais est une région montagneuse de France située à l'est du Massif

Central et dans le département de l'Ardèche. Elle fait partie des monts du

Vivarais. Cette région est aussi appelée Haute Ardèche, Ardèche Verte ou Bec

d'Or.

Les atouts touristiques de
Les sites naturels

l'Ardèche

 

LES GORGES DE L'ARDÈCHE

Il s'agit de l'atout touristique majeur de

l'Ardèche. Tout commence il y a plu
sieurs millions d’années : la rivière de

l’Ardèche a creusé dans le calcaire,
ouvrant un immense défilé et créant au

fil du temps les Gorges de l'Ardèche,
classées Réserve Naturelle depuis

1980. La fameuse arche naturelle du

Pont d'Arc, qui forme l'entrée des

gorges, est une curiosité géologique qui
sert de point de départ des randonnées

en canoës-kayaks. Il est en effet possi
ble de descendre les gorges pour une

mini descente de 7 km, une descente
complète à la journée ou en deux jours

(avec bivouac sur le site, attention, le

bivouac sauvage est interdit). De nom
breuses randonnées à pied sont égale

ment possibles.
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1 - L'Ardèche à Thueyts.

2 - Pont d'Arc en Ardèche.

3 - Bois de Païolive.

4 - Forêt de Païolive.

 LE BOIS DE PAÏOLIVE

Le bois de Païolive, souvent appelé le

«bois des fées», est une étrange curio

sité naturelle du Sud Ardèche. Il s'agit

d'un surprenant labyrinthe de 16 km2,
regroupant chênes verts ou blancs,
arbousiers mais surtout dé roches pétri

fiées taillées par le vent, la pluie et le
soleil formant d’inattendues sculptures

naturelles. Plusieurs sentiers balisés

parcourent ce Bois, comme celui de la

Vierge, de la Corniche ou encore la

Boucle du Randonneur, et l'on peut y
croiser certaines sculptures minérales
naturelles des plus surprenantes : l’oi

seau et son nid, l’ours et le lion, l’élé

phant, ou encore la tortue.
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  LES SITES VOLCANIQUES

Il y a douze millions d’années, l’Ardèche connaissait une activité géothermique

extrêmement élevée. L'activité volcanique intense a ainsi façonné des paysages

caractéristiques que l’on peut découvrir aujourd’hui. Le Mont Gerbier de Jonc en

est une illustration : culminant à 1 551 m, il est caractéristique de cette nature

éruptive, de la lave visqueuse transformée en dômes que les ardéchois appellent

«sucs». Un peu plus loin, on peut trouver d’autres cônes de scories basaltiques, le

plus élevé étant le Mont Mézenc qui se dresse à plus de 1 754 m. Cette nature vol

canique s’exprime aussi sous forme de cascade, le Ray Pic. Elle jaillit au milieu

des orgues basaltiques, bondissant sur une trentaine de mètres, c’est l’une des plus

longues coulées de lave de France. Elle existe également sous la forme d’un lac :

le lac d’Issarlès lové dans un ancien cratère. Un peu plus loin, dans la région de

Montpezat, les (jeunes) volcans d’Ardèche, âgés de 7 ou 8 millions d’années, font

jouer les grandes orgues, ces tuyaux de roche volcanique issus de coulées de lave

refroidie.

5

5 - Mont Gerbier de Jonc.

6 - Autre vue du Mont Gerbier de Jonc.

7 - et une troisième du même Gerbier de Jonc.

8 - Lac Issarlès.

9 - Mont Mézenc.

10 - Ray Pic.
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Les Villages

de caractère

• Perchés sur la montagne, blottis au creux d’une falaise, ou lovés au cœur
d’une vallée, l'Ardèche possède 16 villages labellisés «Villages de Caractère»,

dont deux également labellisés Plus Beaux Villages de France. Ce label vient
en effet récompenser le patrimoine architectural et paysager remarquable de

ces sites :

y THUEYTS
Le cœur historique du village abrite de

belles demeures avec fenêtres à meneaux

et le château de Blou dans lequel sont

installées des artisans comme par exem

ple un peintre - verrier. Une randonnée
pédestre s’impose jusqu’au Pont du

Diable.

y JAUJAC

Petit bourg ardéchois pittoresque, situé

au bord du Lignon, à une altitude de 420

mètres, Jaujac a su conserver et valoriser

un profond caractère médiéval. Cette
atmosphère est accentuée par les ruelles

pavées, le château de Castre vieil le, le

château du Bruget. Mais ce village est
aussi un site majeur du volcanisme ardé

chois à travers ses coulées basaltiques

> DÉSAIGNES

Riche d’une histoire de plus de 2000 ans,
Désaignes a connu son apogée au Moyen

Age grâce à ses artisans. Témoins de ce

riche passé, le village conserve une for

teresse du Xlle, des remparts, des mai

sons anciennes, ainsi qu’une église

romane.

LE MONDE
SOUTERRAIN

Il y 100 millions d’an

nées, l’Ardèche était
constituée de hauts
fonds marins entourant

l'île qu'était le Massif

Central. Au Quaternaire, il y a moins de 2 mil
lions d’années, les eaux se sont infiltrées et ont

formé des cavités souterraines. Aujourd'hui la
région des Gorges de l’Ardèche est un des sites
naturels d’Europe les plus riches en nombre et

en diversité de grottes et avens. Quelle diffé
rence entre grotte et aven ? L'entrée est verti
cale dans un aven et horizontale dans une

grotte. 7 sites touristiques aménagés permettent
d’approcher l’étrangeté du monde souterrain.

chacun avec des particularités, des formations
spécifiques, des couleurs et des mises en valeur

différentes.
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Quelques sites

touristiques importants

v LE SAFARI DE PEAUGRES >

Depuis près d’un quart de siècle, 900
animaux appartenant à 120 espèces

différentes ont élu domicile sur les 80

hectares que compte le Safari de

Peaugres. Installé dans son véhicule,

vitres fermées oblige, le visiteur peut

ainsi rendre visite aux lions, ours,

bisons, hippos... puis aller se promener
à pied à la rencontre des autres

pensionnaires du parc tels que les

girafes, otaries, serpents, singes,

antilopes sans oublier les fauves.

LES VOIES FERRÉES DU VELAY >

De Dunières à Saint-Agrève, entre Haute-Loire et Ardèche, à bord d’un pittoresque

train d’autrefois... Le train touristique des «Voies Ferrées du Velay» chemine à

travers prairies et forêts du plateau du Lignon, ouvrant des paysages tantôt sur les

Monts du Forez, tantôt le Mézenc et le Gerbier de Jonc.

a LE TRAIN TOURISTIQUE DE
L'ARDECHE MERIDIONALE

Implantée à Vogüé, l’association Viaduc
07 permet de faire revivre un tronçon

de ligne entre Vogüé et Saint Jean le

Centenier (ancienne ligne du Teil à Alès

par Vogüé). Le trajet s'effectue à bord

d'un autorail «Picasso». Arrivée à Saint
Jean le Centenier : découverte de toute

l’histoire ferroviaire du département

ainsi que d’une maquette évoquant ce

lieu dans les années 50.

a LE CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

Ce chemin de fer est une histoire de

passionnés, qui ont remis sur rails un
petit train vapeur et rouvrent ainsi la

ligne «Lamastre - Tournon» dans un

département où les trains ne circulent

plus depuis 1968. Aujourd’hui, cette
ligne permet au visiteur de voyager à

travers des sites préservés de la Vallée

du Doux et d’apprécier des panoramas

inaccessibles par la route. Chaque

année, des animations permanentes
autour de thèmes précis sont proposées

à bord du train (programme à consulter

sur leur site).

< ANNONAY a

Berceau de la montgolfière : le 7 juin

1783, c’est dans ce village que les frères
Montgolfier réussissent à faire décoller

le premier ballon de l’histoire : une

montgolfière. Chaque premier week

end de juin, une fête leur est dédiée
avec une reconstitution en habits

d’époque et une montgolfière.
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LES AiOC CÔTES IX RHÔNE SEPTENTRIONALES ET SES QUATRE C .HANDS CHUS

Ce vignoble s’enracine sur la rive droite du Rhône depuis des millénaires. Cette vigne, juchée sur des coteaux parfois abrupts, offre un spec

tacle saisissant. De l’extrême nord du département jusqu’à hauteur de Saint-Péray s’étalent ces prestigieuses appellations, nées de l’intime

alliance du fleuve et de la vigne... Les quatre grands crus sont : le Condrieu (blanc), le Cornas (rouge), le Saint-Joseph (rouge et blanc) et le

Saint-Péray (vin blanc mousseux ou tranquille).

EADC CÔTES MJ RHÔNE MÉRIDIONALES

Les vignobles s’étendent sur 4 communes du canton de Bourg-Saint-Andéol à l’extrême sud de l’Ardèche. Les sols arides et caillouteux

offrent des vins reconnus par leur finesse et leur fruité. Les blancs possèdent des nuances florales qui accompagnent parfaitement les fro

mages de chèvre et les bleus, les rosés fruités se marient très bien avec les crudités ou les grillades. Quant aux rouges, ce sont des vins géné

reux qui se font volontiers complices des gibiers ou d’un navarin d’agneau. Leur qualité en constante progression en font des vins à suivre et

à explorer.
EAOC CÔTES DU VIY4RAIS

Elaborés à partir de cépages «nobles», les Côtes du Vivarais sont cultivés sur le territoire de 14 communes en sud Ardèche. L'aire de produc

tion s’étend principalement du plateau calcaire des Gras de part et d’autre des somptueuses Gorges de l'Ardèche. La particularité de ce ter

roir rustique confère aux vins toute leur originalité et typicité. Ici la vigne côtoie les chênes truffiers, les cades et les micocouliers.
VINS DE PAYS DES COTEAUX DE LARDÈCHE

Issus de la géologie colorée du département, ils offrent aux connaisseurs une gamme étendue de vins authentiques et typés qui revendiquent

leur terroir. Le viognier, cépage blanc cultivé dans la région de Valvignières donne une excellente «vendange d’octobre».

La gastronomie

Vins

.. .Et pour accompagner le tout

• A ne pas oublier : le patrimoine gastronomique, l'Ardèche jouissant

d'un terroir riche en saveur.

LE BŒUF FIN GRAS DU MÉZENC

Terroir d’exception, savoir-faire des hommes et traditions du Massif du Mézenc
ont permis aux éleveurs de solliciter une reconnaissance rare pour une production

bovine : l’Appellation d’Origine Contrôlée, seules deux l’avaient obtenue

jusqu’alors : le taureau de Camargue et le Maine-Anjou. Après une longue course

débutée en 1995, la reconnaissance officielle est arrivée en 2006 avec l’obtention

de l’AOC Fin Gras du Mézenc. Véritable «haute couture» de l’élevage bovin, Le

Fin Gras assure une traçabilité totale du produit grâce à un suivi ADN. Chaque
nouvelle bête se voit poser une boucle numérotée et prélever un échantillon

d’ADN conservé dans une banque qui permet de réaliser des contrôles à chaque

étape de son voyage.

 LA CHÂTAIGNE ET LA
FAMEUSE CRÈME DE MARRONS

La Castanéiculture (la culture de la

châtaigne) a toujours représenté un

patrimoine et une identité forte pour

l’Ardèche, mais aujourd’hui, c’est sur
tout une réalité économique pour son

agriculture et ses zones de pente. La
Châtaigne d'Ardèche est en effet recon

nue comme AOC depuis le 30 juin 2006,
et ce pour cinq formes de conservation

traditionnelle : les châtaignes sèches, les

brises de châtaignes sèches, la farine de

châtaignes, les châtaignes entières éplu

chées, la purée de châtaignes.

LE FROMAGE DE CHÈVRE
PICODON

La saveur caractéristique du Picodon

provient exclusivement du lait de chè

vre entier. Autrefois, ces chèvres pro

duisaient peu de lait en hiver. Alors les
fermiers ont eu l'idée de le conserver

sous la forme d'un fromage : le

Picodon. Pour lui apporter son goût

unique, les chèvres se nourrissent
essentiellement de fourrage ou de

céréales produits sur place. Dès que le

temps le permet, elles sortent pour

pâturer pleinement au soleil. Symbole
de toute une culture le Picodon est

aujourd'hui le produit de la Drôme et

de l'Ardèche par excellence.

POMMES DE TERRE ARDÉCHOISE

C’est en 1540 qu’elle apparaît à Saint-Alban d’Ay, dans la région d’Annonay,

ramenée puis plantée par un moine franciscain, du nom de Pierre SORNAS, venu
se retirer dans la maison familiale après une grande partie de sa vie passée en

Espagne. On l’appelait alors en patois «la(s) trifolà(s)». Le nom générique pour
désigner la pomme de terre a été francisé au XVIlIe siècle en tmffole qui désigne

toujours aujourd'hui la plante (les triffoles) et une production de Truffole en

marque déposée. Dès l’année 1600, Olivier de Serres, le père de l’agriculture
moderne décrit déjà dans son ouvrage référence «Théâtre de l’Agriculture et

Mesnage des Champs» la pomme de terre du Vivarais qu'il désigne sous le nom de

cartoufie mais «que d'aucuns appellent truffes».


