Le savoir-vivre et savoir faire
des hommes d’en haut
Le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 89 78
Si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com

Pour le plaisir des yeux :
Ferme des Grands Sagnes (Sagnes et Goudoulet), Ferme de la Besse (Usclades et Rieutord)
Ferme de Loire (Gerbier de Jonc), Ferme de Clastres (Sainte-Eulalie), Eglise de la Rochette
A découvrir :
Ferme des Frères Perrel (Moudeyres, Haute-Loire), Chaumières de Bigorre (Saint-Front, Haute-Loire)

Lieux de visites
Ferme Philip
04 75 38 80 00
www.ardeche-sources-loire.com
Tarifs activités

habitat traditionnel classé
Ferme au toit traditionnel de genêts.
A 1 Km du Gerbier de Jonc
Adulte :2,5€

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Non

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Ferme de Bourlatier
Syndicat Mixte Montagne Ardéchoise
04 66 69 43 58
sma@la-montagne-ardechoise.com
www.la-montagne-ardechoise.com
Tarifs activités

habitat traditionnel classé
Ferme-Mémoire de la Montagne Ardéchoise:
ferme traditionnelle à la toiture de lauze.
A 3 Km du Gerbier de Jonc

Entrée : 2€
Visite Ferme de Bourlatier :5€
Animation Botanique :5€
Animation géologie-volcanisme :5€

Restauration sur place ou à proximité immédiate Non
Durée - période

Ouvert Juillet et Août
sur réservation autres périodes

Sites
Tunnel du Roux
07510 St Cirgues en Montagne
07560 Le Roux

site d’intérêt architectural
Tunnel du Roux (environ 3 km 330) creusé à
l’origine pour la voie ferrée devant relier la
vallée de l’Ardèche au Massif Central dans les
années 1920.

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

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

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.

Sites

site d’intérêt architectural

Sculptures de l’Eglise de Saint-Clément L’église actuelle a remplacé une église primiEglise
tive qui se trouvait au Becet. Les armoiries des
07310 SAINT-CLEMENT
Flandin (« d’azur, à la face d’or accompagnée
de trois roses d’argent, deux et une ») sont
sculptées au dessus de la porte d’entrée de
l’église. Dans la chapelle, quatre têtes sculptées
représenteraient les quatre âges de la vie. Dans
le chœur on peut voir, outre deux chapiteaux
sculptés, la chaire de 1874 remarquablement
décorée, avec notamment la représentation
des quatre évangélistes. Une très ancienne
cuve baptismale supporte la table d’autel. Elle
est ornée de deux animaux affrontés dont il
est bien difficile de déterminer la nature et
d’un rare motif d’entrelacs connu sous le nom
de « nœud de Salomon », symbole très ancien
auquel on attribuait autrefois des vertus magiques. Une croix ancienne a été déplacée du
cimetière dans l’entrée de l’église (la base du
fût étant sculpté d’une Piéta)
Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Le Tchier de Borée
(tas de pierre en patois local)
Il s’agit d’un calendrier monumental.
07310 Borée
04 75 29 10 87
www.mairie-boree.fr

Composé de 70 pierres numérotées et disposées de manière bien précise.
Il s’étend sur un cercle de 79,20 mètres de
diamètre entouré d’un muret de pierres.
Chaque pierre du calendrier a un nom et une
signification. On retrouve la pierre de création,
la pierre de réception, La pierre de l’enthousiasme,…

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Le savoir-vivre et savoir faire
des hommes d’en haut : séjours

Des hommes chaleureux vous accueillent selon une tradition conviviale
dans leur demeure et leur pays, qu’ils ont façonné en adéquation avec la
nature, quiétude et savoir-vivre seront au rendez-vous...

L’histoire d’un pays au pied
du Mont Gerbier de Jonc

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

Séjour Cocooning et skijoering 2 jours - 1 nuit

Lili et Gregory vous accueille en chambres
d’hôtes à la Bergerie du Plateau pour un
week-end, où ils prendront soin de vous.
Au programme : des balades ski-joering
avec des chevaux s’alterneront avec de

purs instants de détente dans leur tout
nouvel espace balnéo avec piscine intérieure chauffée.

Séjour Cocooning et cheval
2 jours - 1 nuit

Au programme balades à cheval s’alterneront avec de purs instants de détente
dans leur tout nouvel espace balnéo avec
piscine chauffée.

Bergerie du Plateau
Burrell Grégory et Aurélie
Chambres et tables d’hôtes
Jalleyres
07510 CROS DE GEORAND
Tél. : 0475388901
bergeriedup@aol.com

Marche Nordique aux sources de la Loire
6 jours - 5 nuits

C’est dans le petit village de Ste Eulalie,
au pied du célèbre Mont Gerbier de Jonc,
que vous passerez votre séjour. La Marche
Nordique, marche avec deux bâtons, est
une activité pratiquée depuis longtemps
par les skieurs de fond Ardéchois, sport
très complet et adapté à tout niveau. Au fil
de la Loire, avec un accompagnateur, vous
découvrirez les plus beaux itinéraires.

Au programme : Un animateur Marche
Nordique vous initie à la pratique de cette
activité qui, à l’aide de deux bâtons, vous
permet d’accentuer le mouvement naturel
de balancier des bras. Vous renforcez ainsi
vos systèmes cardio-vasculaire et musculaire en douceur. Tous les jours, vous
découvrez le pays en pratiquant la Marche
Nordique, tout en profitant des bienfaits
apportés par cette nouvelle façon de marcher. Soirée diaporama sur la région.

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

Découverte de la ferme en
Agriculture Biologique :
2 jours - 2 nuits

lait bio offert pour le petit déjeuner, participation à la traite. Vous irez chercher les
vaches dans le pâturage. Denis et Isabelle
vous révèleront leur passion pour l’élevage
et leur engagement dans une agriculture
de qualité. Ils vous accueillent dans leur
gîte tout de pierres et de bois.

Ferme du Pré de Mazan
Jouffre Denis et Isabelle
07510 CROS DE GEORAND
04 75 38 83 38
victor.jouffre@free.fr

Brin de mots 6 jours - 5 nuits

Entre son et couleurs, entre silence et
écoute de la nature, comme une source
l’écriture jaillit!
Vous partagez Brin de mots avec une for-

matrice Françoise, intervenante en atelier
d’écriture auprès d’associations, d’entreprises, et d’enfants et adolescents en difficultés relationnelles. Vous trouverez votre
inspiration dans les environs de la ferme
sur le Plateau Ardéchois, lors de visites et
découvertes.
Vous serez accueillis par Domithilde et
Pierre-Jean en chambres d’hôtes 3 épis
Gîte de France dans la chaleur du bois et
de la pierre d’une ferme ardéchoise rénovée avec goût et confort. Vous goûterez à
la cuisine terroir généreuse et de qualité
avec quelques produits maison.

Brin d’ailes 6 jours - 5 nuits

Vous partagez Brind’Ailes avec Geneviève
(facilitatrice de l’Atelier d’Expression Libre)
selon le choix à l’intérieur de la ferme ou
dans ses alentours sur le Plateau Ardéchois, à la découverte de la nature et de
ses habitants. Vous serez accueillis par Domithilde et Pierre-Jean en chambres d’hôtes 3 épis Gite de France dans la chaleur du
bois et de la pierre d’une ferme ardéchoise
rénovée avec goût et confort. Vous goûterez à la cuisine terroir généreuse et de
qualité avec quelques produits maison.
Séjour animé par l’atelier d’expression libre
en Musique

Brind’Air
Tocheprax Pierre-Jean
Chambres et tables d’hôtes
07510 CROS DE GEORAND
Port. : 06 27 83 18 50
contact@brindair.com

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.

Place
aux
artistes
Les artisans d’art des communes de l’Office de Tourisme
Catherine ALLARD
SCULPTEUR - ARTISTE PEINTRE
En créant mon univers, j’invente mon langage que j’exprime par la sculpture (plâtre,
fer…) et la peinture.
Atelier ouvert toute l’année sur rendezvous.
Ancienne école Echamps
07310 BOREE
Tél : 04 75 30 55 86
Jean ALLEMANE
MAROQUINIER
Amoureux des matières, utilisant différents
cuirs, j’ornemente mes créations de corne,
pierres,bois, métal.
Atelier ouvert toute l’année sur rendezvous.
Ancienne école Echamps
07310 BOREE
Tél : 04 75 30 55 86
jean-pierre.allemane@orange.fr
Benoît LAPEYSSONNIE
FERRONNIER ET COUTELIER D’ART
LB METAL
De la métallurgie artisanale à la coutellerie
et ferronnerie d’art, au feu et au marteau
naissent des pièces uniques.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Le Village 07310 CHANEAC
Tél. : 04 75 30 09 35
Fax : 09 56 76 34 03

Claude JUSTAMON
Les personnages que Claude JUSTAMON
modèle d’abord dans la terre nous racontent l’histoire d’un cheminement, une
recherche. Ils nous communiquent la force
de la vie, sa dignité, sa pureté mais également ses questionnements. Hors d’atteinte
d’un monde où règnent l’agitation et l’angoisse, dans le dénuement et la simplicité,
peut-être parviennent ils à percevoir et
nous communiquer quelque chose enfoui
dans la continuité de l’expérience humaine.
Domaine Le Bleynet
07510 SAINTE EULALIE
Tél. : 04 75 38 84 81
Portable : 06 85 69 21 96
www.claudejustamon.com ·
lebleynet.pomme@wanadoo.fr
Rodolphe CHAUVET
CREATEUR DE BIJOUX EN BOIS BIJOUTERIE
FANTAISIE
Route De Coucouron
07510 Saint Cirgues En Montagne
Tél : 04 75 37 36 05
André GROUBET
PEAU D’ANES
Artisan du Cuir
Tousières
07630 le beage

Les artistes des communes limitrophes

Rudy BECUWE
SCULPTURE
Ne faire qu’un avec la matière et interpréter ses signes afin qu’elle nous libère.
Ouvert toute l’année, il est recommandé
de téléphoner.
Les Vignes
07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON
Tél : 04 75 94 51 02
spawn2@wanadoo.fr
Lola JOHNSON
CREATION DE TAPIS
“Dessus dessous, envers endroit,
un entrelas”.
Chemin de la Rivière
Chambonnet Haut
07310 SAINT-JULIEN BOUTIERES
Tél : 04 75 65 20 79
ARDILOR ET CRÉAFUSION
FABRIQUE DE BIJOUX
MAGASIN D’USINE
L’ATELIER DU BIJOU
L’atelier du bijou créateurs fabricants de
bijoux or, plaqué or et argent
Magasin d’usine ouvert de Septembre à
Juin du Lundi au Vendredi de 14h à 16h30.
Juillet - Août Lundi au Vendredi
10h 12h/14h30 - 19h.
Samedi 14h30 - 19h.
Le Pont
07310 SAINT-MARTIN DE VALAMAS
Tél : 04 75 30 46 28

Dominique BALADIER
ARTISTE PEINTRE
La peinture dans tous ses états : spontanés,
colorés, voire “violents”, jusqu’au bout du
geste.
Atelier ouvert sur rendez-vous toute l’année.
Rue Blanchard
07310 SAINT-MARTIN DE VALAMAS
Tél : 04 75 30 87 80 ou 06 85 70 94 97
baladominique@wanadoo.fr
MSR
FABRICANT CREATEUR DE BIJOUX
MAGASIN D’USINE
Créée depuis 100 ans, 5 générations se
succèdent au sein de cette entreprise pour
la fabrication de bijoux or – argent, plaqué
or et fantaisie.
Ouvert tous les jours de la semaine
de 8h à 18h. Samedi 14h à 18h.
Limis - 07310 CHANEAC
Tél : 04 75 30 41 72
msrochette@wanadoo.fr
Béatrice et Jean-Marc MOLUÇON
FABRICANT D’OBJETS D’ART
LE MARCHE DANS LA GRANGE
Toutes sortes de matières
Toutes sortes de créations
Bijoux contemporains
Détournement d’objets
Ouvert du 15 Juin au 15 Septembre
tous les jours de 15h à 19h (prudent
de téléphoner).
Autres périodes sur RDV.
La Valette
Route du Château de Rochebonne
07310 SAINT-MARTIN DE VALAMAS
Tél : 04 75 30 54 15

Gilbert GIRAUD
BIJOUX ET PIECES DE DECORATION
FONT’ART CREATIONS
BIJOUX ALINEA
Gilbert GIRAUD vous fera partager sa passion pour la création de parures de bijoux
et d’objets divers.
Ouvert toute l’année du Lundi au Samedi
inclus de 9h à 19h.
Croix du Garail
07310 SAINT-MARTIN DE VALAMAS
Tél. : 04 75 30 54 34
Fax : 04 75 30 80 32
www.bijouxalinea.fr
fontart@wanadoo.fr

Joël SERAYET
EBENISTE, SCULPTEUR, TOURNEUR
ET ESCALIETEUR
LA MAGIE DU BOIS 07
La passion au service de l’art.
De la création à la réalisation de meubles,
cuisines, salles de bains, tournages, escaliers. En bois de pays.
Atelier ouvert sur RDV.
Pailharès
07310 LACHAPELLE SOUS CHANEAC
Tél : 04 75 30 51 22

