Patrimoine religieux et
Eglises remarquables
Le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 89 78
Si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com

Lieux de visites
Abbaye Cistercienne de Mazan
07510 Mazan l’Abbaye
Tél.: 04 75 38 89 78
elodie.blanc07@gmail.com
www.ardeche-sources-loire.com

Abbaye
Fondée en 1119, démantelée à la révolution
et pillée au début du XX° siècle, quant elle fut
classée monument historique

Tarifs activités

Accès libre ou Visite Guidée
2 € (Adulte) 1 € (Enfant)

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année et en juillet août
les Jeudis, Vendredis, Dimanches
deux départs à 14h30 et 16h

Lieux de visites
Chartreuse de Bonnefoy
07630 Le Béage
Tél.: 04 75 38 89 78
elodie.blanc07@gmail.com
www.ardeche-sources-loire.com

Abbaye - Chartreuse
Vestiges de la Chartreuse de Bonnefoy.
A voir également au village l’église du XIX°
siècle

Tarifs activités

Accès libre
ou Visite Guidée en Juillet et Août

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Non

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Elodie Blanc
07560 Le Roux
Tél.: 04 75 38 89 78
ou 04 75 38 95 06 (sauf juillet août)
elodie.blanc07@gmail.com
www.ardeche-sources-loire.com

Accompagnateur de Pays
Visite des églises et sites religieux sur la communauté de communes des sources de la Loire

Tarifs activités

Consulter la personne

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Selon les lieux de visite

Durée - période

Toute l’année sur réservation

En juillet - août
- Abbaye de Mazan : Jeudis, Vendredis, Dimanches deux départs à 14h30 et 16h
- Chartreuse de Bonnefoi au Béage le Mercredi à 14h30
- Eglise et village d’Usclades le Mercredi à 17h00
- Village et patrimoine Sagnes et Goudoulet le Mercredi à 10h30
- Village et Eglise de St Cirgues en Montagne le Dimanche à 11h00
- Villlage et Eglise et Pierre de Sainte Abeille du Roux le Vendredi à 10h30
- L’Eglise de Sainte Eulalie le Lundi à 10h30 et ferme de Clastres

Lieux de visites
Eglise de Borée
07310 Borée

site d’intérêt architectural
Eglise à façade polychrome de pierres volcaniques protégeant une vierge noire.

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Eglise du Béage
07630 Le Béage

site d’intérêt architectural
L’église abrite une croix en cuivre repoussé
provenant de la Charteuse de Bonnefoy

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Pierre de Saint Abeille
Eglise du Roux
07560 Le Roux

site d’intérêt architectural
La pierre de saint Abeille est aujourd’hui encastrée dans un mur de l’église du Roux.

Tarifs activités

Accès libre
ou Visite Guidée en Juillet et Août

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Non

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Eglise de St Cirgues en Montagne
07510 Saint Cirgues en Montagne

site d’intérêt architectural
Eglise classée reprenant à l’extérieur du chœur
les signes du zodiaque.

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Voyager dans le temps :
séjours

Week-end architecture traditionnelle 2 jours - 1 nuit

Pascal et Jocelyne Vernier vous accueillent dans l’ancienne ferme de l’Abbaye de
Mazan. Visite en après-midi de la Ferme au
toit de Lauze et de genets, de la ferme mémoire de Bourlatier avec notre historienne
locale. 19h30 Soirée où nous vous ferons
déguster une spécialité locale « LA MAOCHE ». Elodie sera toujours parmi nous et
nous contera les traditions de notre région.
Dimanche matin, pour les plus matinaux,
cueillette de champignons et vers 10h30,
visite de l’Abbaye de Mazan toujours avec
Elodie. 12h30 Repas où nous trouverons
sur la table des champignons si la cueillette a été suffisante. Après-midi, visite de
notre exploitation ( ovins et tant d’autres
animaux à voir) et visite d’une exploitation
voisine (caprins et fabrique de fromage)

Week-end Médiéval
2 jours - 1 nuit

Pascal et Jocelyne Vernier vous accueillent dans l’ancienne ferme de l’Abbaye
de Mazan. Le samedi, rendez-vous a la
ferme La Grolle à 14 h30, pour une visite
de l’abbaye cistercienne de Mazan avec
notre historienne locale, Elodie, ensuite
vous vous rendrez sur le site de Ste Abeille
où vous découvrirez la guérison par les
pierres. En soirée, avant le repas, vous
pourrez venir découvrir les soins apportés
aux animaux de notre ferme,ici, tout se
fait en famille. Pendant le repas, nous vous
ferons découvrir notre production et nos
produits fait maison (cuisine médiévale
pour l’occasion ) et Elodie, sera toujours
parmi nous et nous parlera des contes et

légendes de la région et d’ailleurs… Dimanche matin, conférence vers 10h.30 toujours
avec Elodie. Après le repas pris en commun, vous pourrez faire une promenade
digestive sur le site des ruines du château
des Eperviers.

La Grolle
Ferme auberge et chambres d’hôtes
Jocelyne et Pascal Vernier
le village
07510 MAZAN L’ABBAYE
Tél. : 04 75 37 36 09
auberge.lagrolle@orange.fr

De la voie celte à l’abbaye
de Mazan 2 jours - 2 nuits

Sur les traces des celtes, dont la voie
fut utilisée pour les transhumances, en
montagne Ardéchoise jusqu’à la visite de
l’abbaye de Mazan des moines cisterciens
commenté par Elodie Blanc, animatrice culturelle et historienne de la Communauté
de Communes des Sources de la Loire

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

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.

