Bol d’air
Le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 89 78
Si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com

Sport aérien
Les Ailes du Mézenc
07310 Borée
http://ailesdumezenc.free.fr
René : 04-75-29-38-49
(pour vol bi-place découverte)
Week-end : 04-75-29-48-68
Sylvain : 04 77 05 03 35 /
06 12 16 45 46

Un circuit balisé de 3km vous accuille pour une
visite d’une heure environ. Cette balade vous
permettra de découvrir les sources, de suivre
le premier fil de la loire, tout en profitant de la
fraîcheur des ruisseaux de montagne

Tarifs activités

Consulter la structure

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Selon lieu d’activité

Durée - période

Toute l’année

Accompagnateur
Rando/Nature
Olivier Mathis
Sainte-Eulalie
0475388882
www.ardeche-sources-loire.com
olivier.mathis07@orange.fr

Initiation escalade
Randonnées (pédestre et raquettes) et séjour
thématiques (nature), avec ânes, aptitude accompagnement handicapés.
Initiation escalade.

Tarifs activités

Consulter la structure Selon l’activité

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Selon lieu d’activité

Durée - période

Toute l’année sur réservation

Musée
Ecole du Vent
Le Village
07310 Saint-Clément
04 75 30 41 01
ec-vent@inforoutes-ardeche.fr

Animation Nature
« Une maison thématique originale toute nouvelle sur le massif … à découvrir pour être dans
le vent ! »
Il y a de cela fort longtemps à Saint-Clément
habitait le peuple du vent… Un peuple qui
apprenait à ses enfants à voler ! Pour cela, les
enfants passaient par l’école du vent. Là, ils
apprenaient ce qu’était le site, sa formation
volcanique, ce qu’est le vent et comment il
souffle ici… Ils apprenaient avec des machines,
des maquettes, des vidéos comment l’homme
a volé, comment l’homme utilise le vent et
comment volent les oiseaux : Aujourd’hui
l’Ecole se visite…Rendez-vous pour un apprentissage ludique.

Tarifs activités

Plein tarif: 5€
Tarif réduits: 3€
Groupes Enfants: 2,50€ à partir de 12
Groupes Adultes: 3,50€ à partir de 12
Famille: 14€
Visite guidée du Musée:
Adultes 5,5€ Tarif réduits 4,5€
Groupes 60€ à partir de 12
Visite commentée des éoliennes:
Adultes 3€ Tarif réduits 2€
Groupes 36€ à partir de 12

Restauration sur place ou à proximité

Oui

Durée - période

Toute l’année
Basse saison : sur réservation

Association de prestataires
d’activités de pleine nature
Association Mézenc Pulsions
(secteur Mézenc- Gerbier de Jonc)
Les Estables (43)
04 71 08 30 31
www.mezenc-pulsions.com
mezenc-pulsions@wanadoo.fr

Accompagnateur
Rando/Nature
Programme pendant les vacances scolaires
Randonnées et séjour thématiques

Tarifs activités

Consulter la structure Selon l’activité

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Selon lieu d’activité

Durée - période

Toute l’année sur réservation

Lieux de visites
Site Eolien
07310 Saint-Clément

Site Eolien composé de 2 Eoliennes

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Non

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Site Eolien
07510 Cros de Géorand

Site Eolien composé de 8 Eoliennes

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Un bol d’air : séjours

les anciennes cartes postales, témoignaient qu’aux sources de Loire,
les vacanciers pouvaient bénéficier “d’ un bol d’air”, “d’ une cure de jouvence”
Séjours avec hébergements au choix selon une suggestion d’activités de l’Office de Tourisme.

Aller plus Haut ! 2 jours - 2 nuits

Qui n’a jamais rêvé d’être un oiseau. La
Burle est le vent typique dont se protégeaient les hommes d’en haut au coin de
l’âtre, derrière les petites fenêtres des
maisons traditionnelles, jusqu’à ce qu’ils
l’apprivoisent et apprennent à voler... Découverte du musée de l’école du vent avec
atelier cerf-volants, vol en parapente, initiation escalade, café théâtre la Burlesque,
visite de site éolien....

Pas bête, la rando!

Au pays des sources de la Loire, découvrez
de somptueux paysages lors de balades
avec des ânes, d’une cani-rando avec des
chiens nordiques ou de balades équestres.

Cap’Nord 2 jours - 2 nuits

En vos initiant à la marche nordique et à
l’orientation deux bonne raison pour un séjour riche de ressourcement pour ceux qui

Découverte des jeunes
volcans 3 jours - 3 nuits

autour de la source de la Fontaulière en
randonnée libre avec âne bâté
Départ et Retour au Rousset du Lac.
Brève initiation à l’âne Sommet du Suc de
Bauzon, Aller-Retour 6 km, le Lac Ferrand,
pique-nique. La Vestide et le tour du Suc
du Pal, 7 km. Départ et retour au Rousset
du lac : Cratère du Chambon, Hameau du
Faud, casse-croûte, la Voie Romaine A-R
13 km

ont tendance à perdre le nord... Somptueux paysages seront également au rendezvous : à vos boussoles et vos bâtons!!!

Sucs enneigés 2 jours et 2 nuits

A plus de 1000 mètres d’altitude, le secteur
des sources de la Loire offre un paysage
féérique et des sensations de liberté quand
la neige saupoudrent ses montagnes.
Quelques bruissements de branches, traces
d’animaux et... Le bruit de vos pas ....ou le
doux glissement de vos skis...Une initiation
à la raquette-orientation est proposée :
partez à la recherche de l’or blanc.

Office de Tourisme
Intercommunal du Pays des
Sources de la Loire
Le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 89 78
Si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr

Rousset du Lac - Etat d’ânes
Alphonse Elsenburg
Rousset du Lac
Commune du Roux
07510 SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
04 75 39 91 92
roussetdulac@wanadoo.fr
info@roussetdulac.com

Spécial vtt, cheval et
chiens de traîneaux

A pied ou à vélo aux
sources de la Loire

Demi journées alternées entre vtt, chiens
de traîneaux ou cheval. (au choix) recoupée de mini rando ou visites au grés du
groupe. Spécial vtt, cheval et chiens de
traîneaux;

A 5 km du Mont Gerbier de Jonc, SainteEulalie est le premier village sur la Loire,
à une altitude de 1230 m dans un environnement naturel exceptionnellement
préservé. Paradis de la randonnée pédestre
et du cyclotourisme, sur les circuits du GR7
et de la célèbre Cyclo Sportive l’Ardéchoise
au coeur du Parc naturel Régional des
Monts d’Ardèche.

2 jours - 2 nuits

Des Cévennes à la
montagne Ardéchoise
2 jours - 2 nuits

Des Cévennes à la montagne Ardéchoise :
Les chemins des muletiers servant
d’échange entre la vallée et les hauts plateaux. Séjour randonnée accompagnée :
Suivi du Tour de la Montagne Ardéchoise
de Loubaresse ou Borne au Bouteîrou à
Mazan, visite de l’auberge de Peyrebeille
avec un accompagnateur de Moyenne
Montagne.

Le Bouteïrou
Christian et Martine Rey
Le Bouteïrou (gîte d’étape)
07510 MAZAN L’ABBAYE
Tél. : 04 75 38 92 02
Port. : 06 62 25 38 77
le.bouteïrou@free.fr

3 jours - 2 nuits

Hôtel restaurant du Nord
le village
07510 SAINTE-EULALIE
Tél. : 04 75 38 80 09
Fax. : 04 75 38 85 50
hotelnord.mouyon @orange .fr

L’histoire d’un pays au pied
du Mont Gerbier de Jonc
7 jours - 6 nuits

Sur les hauteurs du Gerbier-Mézenc se
dresse encore un habitat rural typique,
empreint de traditions et de chaleur
humaine. Toitures de lauze ou de genêt,
tout au long de vos randonnées, c’est toute
l’histoire d’un pays, avec ses savoir-faire
et ses coutumes, qui vous sera contée, à
travers la visite de ces sites d’architecture
traditionnelle et la rencontre des hommes
d’en haut.
Niveau : **, 4 à 6 heures de marche par
jour. Dénivelée de 200 à 400 m.

Espace Gerbier
Centre hébergements groupes
Eric Lavastre
le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 84 96
espace-gerbier@orange.fr

A consulter ou à se procurer la brochure Randonnées
Renseignements et ventes de topoguides à l’Office de Tourisme

Les activités et séjours sont proposés à titre de suggestion. D’éventuelles modifications ou erreurs ne
peuvent engager la responsabilité de l’Office de Tourisme du Pays des sources de la Loire.

