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Saint-Jeure-d'Andaure ► Les Estivales : visite de la chèvrerie
d'Andaure et dégustation de fromages

Ardèche

 La chèvrerie est située dans un écrin de verdure avec une vue imprenable sur la vallée du
Doux, proche de sentiers de randonnée. Accueil camping-car France Passion gratuit sans service. Pour vos
évènements festifs ou pour offrir, pensez à commander vos plateaux gourmands. Un programme d’animations,
pour petits et grands vous est proposé par l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées pour organiser
votre séjour en Ardèche. Les producteurs, les exploitants agricoles, les artistes, les prestataires d’activités
vous accueillent du 6 juillet au 30 août et partagent avec vous la passion de leur métier. Réveillez vos
papilles lors des visites commentées accompagnées de dégustations, aux Salaisons Teyssier, Entreprise du
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Patrimoine Vivant à la Brasserie l’Agrivoise, étapes savoureuse, chez le confiseur de Cheyne. Visitez « La
chèvre d'Andaure » avec ses délicieux fromages. Partez avec la Glaneuse pour la cueillette et culture de
plantes médicinales. Découvrez la ferme de production de la spiruline. Dégustez des vins d’ Ardèche à la
Cave Ardèche Saveurs. Connaissez-vous l’élevage atypique des escargots de Mars ? Miam, Miam chez Terre
d’abeille : la passion de l’abeille. Visitez les ateliers de l'imprimerie de Cheyne éditeur, Entreprise du Patrimoine
Vivant. Ardelaine vous ouvre les portes des ateliers de production. 158 portes et 64 pièces s’ouvriront devant
vous au Château de Montivert, inscrit dans son intégralité au Titre des Monuments Historiques. Moment de
détente à l’asinerie des Marraignes : divers animaux vous attendent. Devenez un artiste, découvrez la Terre
sur Mars et les secrets de poterie ! Vous êtes dans la Vallée du bijou, atelier d’immersion dans les locaux
d’une ancienne usine. Vous aimez les bijoux ! Alors créez-le vous-même en argent massif et partagez cette
expérience avec des joailliers. Bienvenue et bon séjour en Ardèche Hautes Vallées
Assistez à la traite des chèvres et découverte de la chèvrerie puis accueil au magasin pour la suite de la visite
(gratuit) et dégustation de fromages à l’assiette (payant) Fiche recette à base de Picodon en cadeau.
Infos pratiques:
Du 06/07 au 30/08/2020, tous les mardis de 16h30 à 18h. Ouverture du magasin : de 17h à 19h. Fermé jeudi
et dimanche.
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/
Tèl: 04 75 64 80 97
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