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

Le Tchier de Borée

Sites
Vestide du Pal

Patrimoine Naturel
Plus vaste cratère de Maar d’Europe

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Selon les lieux de visite

Durée - période

Toute l’année

Sites
Sucs et volcans

Patrimoine Naturel
Le Mont Gerbier de Jonc est un suc volcanique
phonolithique qui s’est formé consécutivement
au soulèvement alpin. Il est le plus connu des
sucs avec le Mézenc. Partez à la découverte
de ces volcans anciens appelés sucs phonolithiques. (voir fiche volcanisme)

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Parc du Chien Nordique
Gérald-Erik Lavallée
07510 Issanlas
Tél.: 04 75 38 91 41

Attelage « à pied - à roues - à traîneau »
Parc du chien Nordique
Un monde entre chien et loup
Sur Place : exposition, film et visite guidée,
boutique souvenirs.
Ecole de Conduite d’Attelage à Chien

Tarifs activités

Consulter la structure
Selon l’activité

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Non

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 SaintClément 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€
Familles: 12€
Groupes Enfants: 2,50€ à partir de 12
Groupes Adultes: 3,50€ à partir de 12
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

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

site d’intérêt architectural
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,…
Neuf thématiques composent le Chier de
Borée: la mémoire - la réflexion et les philosophes - les secrets et les désirs - les voyageurs et
les pèlerins, les astronomes et les cartographes
- les géomètres - les délices et les contemplations - les écritures - les solidarités - les poésies
et les mythologies.
Sur une grande partie des pierres on retrouve
des inscriptions (en latin et en patois local), des
signes et des images gravés.

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Orientation
Espace Sport Orientation
Sur place Pub du Volcan
(04 75 38 00 48)
Ou Syndicat mixte de la Montagne
Ardéchoise
le village 07660 Lanarce
(04 66 69 43 58 ou 04 66 69 43 14)
sma@la-montagne-ardechoise.com
www.la-montagne-ardechoise.com

Espace orientation du Pal (Labélisé FFCO)
16 parcours tout public de difficulté croissante
(Balises permanentes)
Circuits Rando Orientation, VTT Orientation,
Course Orientation, Raquettes Orientation,
Cap’Enigmes et Cap Patrimoine

Tarifs activités

Accès libre
carte orientation vendu 1€

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Un territoire d’exceptions : séjours
L’espace sport orientation
La Vestide du Pal (le plus grand cratère d’Europe)
Le Parc du chien nordique : unique en Ardèche
Le Calendrier Monumental de Borée...

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 ont tendance à perdre le nord...
Somptueux paysages seront également
au rendez-vous : à vos boussole et vos
bâtons!!!

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

Spécial vtt, cheval et
chiens de traîneaux

Demi journée alternée entre vtt, chiens de
traîneaux ou cheval. (au choix) recoupée
de mini rando ou visites au grés du groupe.

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

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....

Séjours avec hébergements au choix selon une
suggestion d’activités de l’Office de Tourisme.

Séjour hôtelier :
destination Ardèche

Votre séjour en Ardèche au Hôtel restaurant Le Parfum des Bois vous permettra
de bénéficier d’un forfait tout compris à
des prix attractifs, de conditions claires,
une ambiance familalie et accueillante, de
découvertes pour un dépaysement garanti.

Hotel Restaurant
Le Parfum des Bois
Le village
07510 Saint-Cirgues en Montagne
Tél : 04 75 38 93 93
info@parfumdesbois.com
www.parfumdesbois.com

