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Hébergements locatifs classés/labellisés
GITE M. BERNARD PHILIPPOT
ham. de Farges - Les Fangeyes - 07630 Le Béage

04 75 38 84 56

lesfangeyres@orange.fr
3 ch., 8 pers.

CHALET FAMILIAL BORÉE
07310 Borée

04 71 75 81 67

06 50 36 96 73

magali.tallaron@laposte.net

1 ch., 3 pers.

CHAUMIÈRE DANS UN ÉCRIN DE NATURE
Le Village - 07310 Borée

airbnb.com/h/chaumiere-dans-son
-ecrin-de-nature-mezenc-gerbier-d
e-jonc-ardeche

3 ch., 6 pers.

FERME TROGLODYTE DANS UN ÉCRIN DE NATURE
Le Village - 07310 Borée

2 ch., 4 pers.

LA GARDETTE
Le Village - Boree - Route de la Rochette - 07310 Borée

0475292039

0632056541

marcel.avenas@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-37701.html

4 pers.

LE "PETIT CHALET"
Le Genestoux - 07310 Borée

06 86 01 33 89

marionrene@wanadoo.fr

Meublés et Gîtes
Gîte à louer

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Meublés et Gîtes
Chalet entouré d'une nature
préservée à l'état sauvage. Vue
imprenable sur le cirque des
Boutières (Mont Gerbier de Jonc,
Suc du Sara, Mont Mézenc…) et le
village de Borée. Au cœur du parc
naturel des Monts d'Ardèche, à
1180 mètres d'altitude.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 120 € (Minimum 2 nuits)
Semaine : 700 €.

Caution : 300 euros.

Meublés et Gîtes
Charmante maisonnette en pierres,
bois et chaume. Blottie sur les
pentes sud du Mont Mézenc, près
du Mont Gerbier de Jonc. A 8
minutes du domaine skiable des
Estables. Situation exceptionnelle !

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Meublés et Gîtes
Ancienne ferme insolite du 18ème
siècle, entièrement rénovée avec
des matériaux écologiques. Cette
bâtisse est située en plein cœur du
massif du Mezenc-Gerbier de
Jonc.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Meublés et Gîtes
Gîte en pierres, situé au cœur du
petit village de Borée,
environnement très calme de
montagne.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 125 à 218 €
Mid-week : de 175 à 259 €
Semaine : de 250 à 430 €.

Meublés et Gîtes
Chalet situé à 1200 mètres
d'altitude, blotti entre le Mont
Mézenc et le Mont Gerbier de Jonc.
Cet authentique chalet en rondins
de bois est prêt à vous accueillir
pour votre séjour. Panorama
exceptionnel. Domaine skiable à
proximité.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 300 à 400 € (Location
à la semaine uniquement).

Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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3 ch., 5 pers.

LE PIALOUX
Le Genestou - Le Genestou - 07310 Borée

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-37702.html

3 ch., 6 pers.

GÎTE LES LUPINS
Quartier les Prades la palisse - La Palisse - 07510 Cros-de-Géorand

06 86 78 42 93

ardechois30@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-75700.html

3 ch., 6 pers.

MEUBLÉ LAURENT ANNE-MARIE
170, chemin du bassin - Hameau La Rochette - 07510 Cros-de-Géorand

06 71 28 51 64

charles.laurent656@orange.fr

2 ch., 4 pers.

GITE LA PETITE BORIE
Route de Labastide sur Besorgu - La Borie - 07530 Lachamp-Raphaël

0786472831

0630408002

lapetiteborie@nordnet.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-120704.html

2 ch., 5 pers.

CHALET VIRGINIE
Riouclard - Riouclard - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-154011.html

2 ch., 4 pers.

GÎTE DE LA FORÊT
Le Village - Le Village - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-154009.html

Meublés et Gîtes
Maison indépendante située face
au village de Borée, des sucs et du
Mont Mezenc. Environnement de
montagne, paradis des
randonneurs, des vététistes et des
cyclotouristes.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 140 €
Semaine : de 280 à 440 €.

Meublés et Gîtes
Dans un cadre naturel et reposant,
à deux pas du lac aménagé de La
Palisse (pêche et baignade).
Maison indépendante, de type
chalet, aménagée au milieu
des près. Gîte tout confort, agencé
avec beaucoup de goût.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 195 à 250 €
Mid-week : de 273 à 350 €
Semaine : de 410 à 570 €.

Taxe de séjour : Oui

Meublés et Gîtes
Maison indépendante dans un
environnement paisible et
reposant. Vous disposez d'espace
vert. Des randonnées à pied, vélo,
baignade, pêche et cueillette pour
découvrir nos beaux paysages. A
proximité le Mont-Gerbier de Jonc
et le Lac d'Issarlès.

TARIFS à titre indicatif
Du 09/04 au 02/07/2022
4 nuits : 70 € (minimum 4 jours)
Semaine : 490 €.

Du 03/07 au 03/09/2022

Meublés et Gîtes
Nous vous accueillons à La Petite
Borie. Gîte et chambres d'hôtes,
situés à 1330 mètres d'altitude, à
1km de Lachamp Raphaël. Au
cœur du Parc des Monts
d'Ardèche. Nous sommes à 10
minutes du Mont Gerbier de Jonc
(source de la Loire).

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 140 à 220 €
Mid-week : de 196 à 308 €
Semaine : de 280 à 440 €.

Meublés et Gîtes
Très joli chalet de montagne
indépendant, avec une très belle
vue sur la Montagne Ardéchoise.
Idéalement situé entre Coucouron
(son lac et ses activités…) et St
Cirgues en Montagne (sa
gastronomie, ses commerces, ses
sites de pêche…).

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 125 à 270 €
Mid-week : de 175 à 360 €
Semaine : de 250 à 470 €.

Meublés et Gîtes
A Mazan l'Abbaye, au pays des
mille fleurs, séjour oxygène dans
un très bel environnement encore
préservé. Gîte de très bon confort,
aménagé à l'étage d'une maison.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 187 à 222 €
Mid-week : de 255 à 296 €
Semaine : de 340 à 385 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 09/04 au 06/11. Toute l'année.

Toute l'année.
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3 ch., 6 pers.

MAS DE JEAN
Lalligier - Lalligier - 07510 Mazan-l'Abbaye

0488614221

0695143889

nathalie.teyssier@laposte.net

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-154701.html

2 ch., 5 pers.

MR ET MME LOMBARDO ANDRÉ
Impasse les Pradels - 07510 Mazan-l'Abbaye

0686039900

0686038048

lounalom@hotmail.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-154008.html

3 ch., 6 pers.

MR LAURENT ROBERT
Lalligier 631 tr - Lalligier - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-154006.html

2 ch., 6 pers.

GÎTE LE MÉZENC
Le Viallard - Le Viallard - 07310 La Rochette

0475653420

0660726531

sardeche@hotmail.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-195700.html

2 ch., 5 pers.

LE PETIT PAILHÈS
le Petit Pailhès - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-203700.html

1 ch., 2 pers.

LES FRAMBOISES
Le village - Le village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 82 33

06 46 02 53 25

mairie-sagnes-et-goudoulet@oran
ge.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-203003.html

Meublés et Gîtes
En pleine nature, maison en pierres
de pays, indépendante. A 5 kms de
St Cirgues en Montagne (tous
commerces). Située sur la route
des lacs de Coucouron et du Lac
d'Issarlès. Grand espace autour de
la maison, terrasse de plain pied.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 200 à 225 €
Mid-week : de 280 à 315 €
Semaine : de 400 à 560 €.

Meublés et Gîtes
Maison dans un environnement de
montagne comprenant le gîte et le
logement de vacances du
propriétaire au rez de chaussée
(entrée indépendante). En bordure
d'une forêt de sapins et à proximité
de la rivière. Lac d'Issarlès et le lac
de Coucouron à 15 kms.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01 au 05/02/2021
Semaine : 320 €.

Du 06/03 au 09/04/2021
Semaine : 320 €.

Meublés et Gîtes
Sur la route des lacs, à 3kms de St
Cirgues en Montagne. Gîte de très
bon confort, idéal pour grandes
familles ou rencontres entre amis.
Accès, terrasse et coin jardin
indépendants, grand pré à
disposition. Gîte 6/8 personnes
aménagé sur 2 niveaux.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 175 à 258 €
Mid-week : de 245 à 344 €
Semaine : de 350 à 540 €.

Meublés et Gîtes
Le Mas de la Sardèche vous
accueille à 1200 m. d'altitude. Dans
son corps de ferme de caractère
traditionnel ardéchois du XVIIe
siècle. Niché au cœur des volcans
des Boutières sur la route
touristique du Mont Mézenc et du
Mont Gerbier de Jonc.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01 au 05/02/2021
Week-end : de 275 à 300 €
Mid-week : de 375 à 400 €
Semaine : 500 €.

Meublés et Gîtes
Loin du bruit et du stress. Le Gîte
du petit Pailhès est situé à 1200
mètres d'altitude. L'environnement
est préservé et naturel, proche des
Sources de la Loire et de la ligne de
partage des eaux. Possibilité de
nombreuses activités de pleine
nature.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 245 à 280 €
Semaine : de 350 à 540 €.

Meublés et Gîtes
Gîte au cœur du petit village de
Sagnes et Goudoulet, mitoyen au
foyer de ski de fond. A 1230 mètres
d'altitude, venez découvrir ce
charmant village, typique de
l'architecture de la Montagne
Ardéchoise (toits de lauzes et
chaumes).

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 135 à 186 €
Mid-week : de 242 à 276 €
Semaine : 345 €.

Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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2 ch., 4 pers.

LES JONQUILLES
Le village - Le village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 82 33

06 46 02 53 25

mairie-sagnes-et-goudoulet@oran
ge.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-203006.html

2 ch., 6 pers.

LES MYRTILLES
Le village - Le village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 82 33

06 46 02 53 25

mairie-sagnes-et-goudoulet@oran
ge.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-203004.html

2 ch., 5 pers.

LES VIOLETTES
Le village - Le village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 82 33

06 46 02 53 25

mairie-sagnes-et-goudoulet@oran
ge.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-203005.html

3 ch., 8 pers.

M ET MME CHANEAC JEAN FRANÇOIS
Le village - Le village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

0475388088

bienvenue@auberge-chaneac.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-203012.html

3 ch., 6 pers.

MR MARTIN JEAN NOËL
Le Village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

0975242917

0687539282

martin-jean-noel@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-203014.html

2 ch., 4 pers.

LE TURQUOISE
Rivaudon - oui - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

0475377022

delcour.alexis@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-224700.html

Meublés et Gîtes
Le gîte "Les jonquilles" se situe au
cœur du petit village de Sagnes et
Goudoulet). Au carrefour des
chemins de randonnées GR 73, GR
420 et des sentiers de pays.
Rivières à truites, baignade, Mont
Gerbier de Jonc à 9 kms.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 252 €
Semaine : 360 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023

Meublés et Gîtes
Maison comprenant deux gîtes à
l'étage et un foyer de ski de fond au
rez de chaussée. Au carrefour des
chemins de randonnées GR 73, GR
420 et des sentiers de pays.
Rivières à truites, baignade. Mont
Gerbier de Joncs à 9 kms.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 150 à 197 €
Mid-week : de 252 à 288 €
Semaine : 360 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023

Meublés et Gîtes
Maison comprenant deux gîtes à
l'étage et un foyer de ski de fond au
rez de chaussée. Au carrefour des
chemins de randonnées GR 73, GR
420 et des sentiers de pays.
Rivières à truites, baignade. Mont
Gerbier de Joncs à 9 kms.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 150 à 197 €
Mid-week : de 252 à 288 €
Semaine : 360 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023

Meublés et Gîtes
Nous sommes au coeur du petit
village des Sagnes, entre sucs et
lacs, à 9 kms de la source de la
Loire. Environnement de prairies et
de grandes fôrets.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 250 à 260 €
Mid-week : de 420 à 430 €
Semaine : de 580 à 615 €.

Meublés et Gîtes
Sur le plateau ardéchois,
environnement boisé, prairie, idéal
pour les amoureux des grands
espaces. Au cœur du petit village
des Sagnes, entre sucs
volcaniques et lacs. A 9 kms de la
source de la Loire. Gîte de bon
confort, sur 2 niveaux avec
terrasse.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 230 à 500 €.

Meublés et Gîtes
Au cœur du Parc Naturel Régional
des Monts d'Ardèche, au pied du
Suc de Bauzon, à 1230 mètres. Ce
gîte vous permettra de vous
ressourcer et de profiter d'un
environnement naturel et calme.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 240 à 350 €
Semaine : de 400 à 575 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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3 ch., 6 pers.

LE SAINT'EU
Chemin du Pont de Rome - 07510 Sainte-Eulalie

0677301990

karine.reynier@wanadoo.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-235701.html

2 ch., 4 pers.

LES NARCISSES
98 Route de la croix du moulin - 07510 Sainte-Eulalie

0475371855

0684286122

rome-michel@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-235702.html

3 ch., 8 pers.

L'ETOILE
80, rue du gerbier - Le Village - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-235700.html

2 ch., 5 pers.

MR JOUFFRE DOMINIQUE
La Borne - La Borne - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-235007.html

5 ch., 15 pers.

HAUTEUR D'USCLADES
Le Village - 07510 Usclades-et-Rieutord

0475380642

0620320067

arbrassous@gmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-326700.html

Meublés et Gîtes
Cette maison indépendante, en
pleine nature, vous ravira par sa
localisation et par son
aménagement douillet et
contemporain.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 690 €.

Meublés et Gîtes
Maison située dans la Montagne
Ardéchoise, près des sources de la
Loire, au cœur du village de Sainte
Eulalie. Elle sera idéale pour passer
des vacances ressourcantes à la
découverte de la nature.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 150 à 210 €
Mid-week : de 210 à 294 €
Semaine : de 300 à 420 €.

Meublés et Gîtes
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise, ce gîte est situé à 1200
mètres d'altitude, au cœur du
village de Sainte Eulalie.
Nombreuses randonnées
pédestres et VTT au départ de la
maison. Mont Gerbier de Jonc
(sources de la Loire) à 5 minutes.
Gîte sur 2 niveaux.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 190 à 220 €
Mid-week : de 266 à 308 €
Semaine : de 380 à 640 €.

Meublés et Gîtes
Face au mythique Mont Gerbier de
Jonc, à 2 kms de la source de la
Loire, cette maison de pays est
située sur la route de Sainte Eulalie.
Elle comprend le gîte et un
logement à l'année. A proximité :
Chartreuse de Bonnefoy, Abbaye
de Mazan, Lac d'Issarlès

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 135 à 210 €
Mid-week : de 189 à 280 €
Semaine : de 270 à 400 €.

Meublés et Gîtes
Dans notre village, à 1250 m.
d'altitude, il y a du calme et du
silence, de la neige en hiver, des
fleurs au printemps, des tracteurs
et des vaches dans les champs.
Nous sommes à mi-chemin entre
le Lac d'Issarlès et le Mont Gerbier
de Jonc.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 700 €
Mid-week : de 1 050 à 1 150 €
Semaine : de 1 650 à 1 950 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.
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Hébergements non classés/EC

1 ch., 12 pers.

LES YOURTES DES HAUTS PLATEAUX
La marque - 07630 Le Béage

06 73 87 42 07

lesyourtesdeshautsplateaux@hot
mail.fr

www.lesyourtesdeshautsplateaux.f
r

3 ch., 12 pers.

GRAND GÎTE FERME DE MAGNAUDÈS
Magnaudès - 07310 Borée

04 75 29 32 74

magnaudes@gmail.com

gilbrault.free.fr

2 ch., 8 pers.

PETITS GÎTES LA FERME DE MAGNAUDÈS
Magnaudès - 07310 Borée

04 75 29 32 74

magnaudes@gmail.com

gilbrault.free.fr

2 ch., 6 pers.

GÎTE CROKINOLE
Jaleyres - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 89 01

contact@labergerieduplateau.com

2 ch., 4 pers.

GÎTE GUÈOUTSO
Le village - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 94 64

crosdegeorand-mairie@orange.fr

www.crosdegeorand.fr/

4 pers.

LA CABANE MÖLKKY (KOTA FINLANDAIS)
Jaleyres - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 89 01

contact@labergerieduplateau.com

Hébergement insolite
Régine et Thierry proposent de
l'éco-hébergement en yourtes
(tentes traditionnelles mongoles)
ou en kotas finlandais. Entre le
Mont Gerbier de Jonc et le Lac
d’Issarlès vous pourrez assister à
de magnifiques couchers et levers
de soleil.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 75 € (Petit
déjeuner inclus).

Meublés et Gîtes
Osez le dépaysement et découvrez
la vie de la ferme : poules, chevaux,
poneys, ânesses, brebis, chèvres.
Explorez la nature sauvage, le
ruisseau proche et rentrez, vous
reposer dans notre gîte traditionnel
en pierre et bois.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Osez le dépaysement et découvrez
la vie de la ferme : poules, chevaux,
poneys, ânesse, brebis, chèvres.
Explorez la nature sauvage, le
ruisseau proche et rentrez vous
reposer dans notre gîte traditionnel
en pierre et bois.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise, entourée d’un parc de
10ha, la Bergerie du Plateau est le
lieu idéal pour des vacances au
calme. Vous serez séduits par la
simplicité et l’authenticité des lieux.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 600 €.

Meublés et Gîtes
Une atmosphère lumineuse règne
dans cette maison ancienne. Grâce
à son confort simple et chaleureux,
ce gîte aménagé au premier étage
est parfait pour des vacances en
famille ou entre amis, Avis aux
amoureux de la montagne et des
lacs !

TARIFS à titre indicatif
3 nuits : 160 € (week-end)
Week-end : 120 €
Semaine : 270 €.

Hébergement insolite
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise, la Bergerie du Plateau
est le lieu idéal pour des vacances
au calme. La cabane Mölkky, petit
kota finlandais peut vous accueillir
pour un séjour en toute sérénité;

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 80 à 140 €.

Du 01/04 au 31/10. Du 01/06 au 30/09.

Du 01/06 au 30/09. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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2 pers.

LA ROULOTTE TZIGANE DE LA BERGERIE DU PLATEAU
Jaleyres - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 89 01

contact@labergerieduplateau.com

3 ch., 10 pers.

LE PARADOXE PERDU : LA MAISON UTOPIE
Malaval - 07510 Cros-de-Géorand

06 22 94 47 06

04 75 38 60 13

contact@paradoxe-perdu.com

www.paradoxe-perdu.fr/

2 pers.

ROULOTTE "ZINGARELLA"
Malaval - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 60 13

06 22 94 47 06

contact@paradoxe-perdu.com

www.paradoxe-perdu.fr/

1 ch., 2 pers.

ROULOTTE LA RETROUVADE
Chauvy - 07310 La Rochette

06 20 25 64 39

laretrouvade@gmail.com

www.retrouvade.com

1 ch., 4 pers.

GÎTE MR ET MME CHARBONNIER
L'herm ou l'Air - 07560 Le Roux

04 75 94 13 09

06 28 63 25 77

06 87 48 92 96

charbonnierjc@gmail.com

www.pour-les-vacances.com

1 ch., 4 pers.

CHALET BOIS M. BRUNO TEYSSIER
Bernardon - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 64 82 03

teyssier.bruno@laposte.net

Hébergement insolite
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise, la Bergerie du Plateau
est le lieu idéal pour des vacances
au calme. La roulotte tzigane peut
vous accueillir pour un séjour en
toute sérénité.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 80 à 140 €.

Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
En venant au Paradoxe Perdu, vous
découvrirez un gîte très confortable
de 10 personnes. Cette ancienne
grange en pierre rénovée
écologiquement dans le respect
des matériaux vous séduira.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 570 €

Semaine : 1 570 €.

Hébergement insolite
Une nuit ou « une vie », faites une
pause dans une ambiance
bohème.
Notre roulotte colorée a fait halte
dans un paysage reposant où le
son de la Loire, vous bercera. Un
séjour pour prendre le temps au
milieu d’une nature préservée.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 80 €.

Hébergement insolite
Au pied du Mont Mézenc, dans un
écrin de nature et de silence, face à
un paysage volcanique grandiose.
Fabienne, Norbert et leurs 3 filles
vous accueillent dans leur
authentique ferme ardéchoise
entièrement rénovée. Accueil en
chambres d'hôtes possible.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 59 €
Repas : 23,50 € (Repas enfant 12 €

Pique nique 11 €).

Meublés et Gîtes
L'herm, est un petit hameau, où
vous pourrez séjourner en toute
tranquillité entre monts et vallées.
Vous apprécierez le four de l'herm
à côté du gîte. Christine et Jacques
vous accueillent dans une maison
fleurie en pierres, avec boiseries.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/05 au 28/08/2022
Semaine : 320 €.

Du 29/08 au 01/11/2022
Semaine : 270 €.

Meublés et Gîtes
Chalet en rondins de bois

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.
Toute l'année.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Du 01/05 au 01/11.
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Hôtels/Chambres d'Hôtes

11 ch., 20 pers.

HÔTEL BEAUSÉJOUR - MAISON VERNET
07630 Le Béage

04 75 38 85 02

06 43 94 08 20

nicolasvernet@orange.fr

www.beausejouraubeage.com

10 ch., 30 pers.

HÔTEL AUBERGE CHANÉAC
07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 80 88

bienvenue@auberge-chaneac.fr

www.auberge-chaneac.fr

15 ch., 32 pers.

HÔTEL DU NORD
2 Place de la Mairie - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 80 09

hotelnord.mouyon@orange.fr

www.hoteldunord-ardeche.com

9 ch., 20 pers.

HÔTEL LALLIGIER
Hameau de Lalligier - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 38 93 03

hotelrestaurantlalligier@gmail.com

hotel-restaurant-lalligier.fr

24 ch.

HÔTEL AU PARFUM DES BOIS
Barbeneuve - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 93 93

parfumdesbois@wanadoo.fr

www.parfumdesbois.com

10 ch., 22 pers.

HÔTEL LES CÉVENNES
07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

06 07 14 67 29

chrlescevennes@wanadoo.fr

www.hotel-lescevennes.com

Hôtel - Restaurant
Situé au cœur de l'espace Mézenc-
Gerbier de jonc-Lac d'Issarlès. Du
balcon de votre chambre vous
découvrirez des paysages naturels
splendides dont l'immensité vous
enivrera de calme, de sérénité et de
relaxation.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 72 €
Demi-pension (/ pers.) : 91 €.

Hôtel - Restaurant
Auberge située sur la Montagne
Ardéchoise, à 7 kms du Mont
Gerbier de Jonc. L'auberge
Chanéac offre une ambiance
conviviale et authentique dans un
cadre naturel d'exception.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 53 €
Demi-pension (/ pers.) : 60 €
Petit déjeuner : 8 €.

Hôtel - Restaurant
Depuis 4 générations, nous
cultivons un sens de l’accueil
familial et personnalisé : celui des
gens nés dans la Montagne
Ardéchoise. Pour vous assurer un
bien-être total et faire de vos
vacances des moments privilégiés.

TARIFS à titre indicatif
Chambre twin : 81 €
Chambre single : 73 €
Chambre quadruple : 99 €
Petit déjeuner : 12,50 €.

Tarif groupe à partir de 18

Hôtel - Restaurant
L'Hôtel de Lalligier vous propose 9
chambres de 2, 3 ou 4 personnes
avec salle de bains, wc, douche et
lavabo, ainsi que téléphone et
télévision. La restauration est
réservée uniquement aux clients de
l'hôtel. Accès wifi.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 56 €
Demi-pension (/ pers.) : 56 €
Pension complète (/ pers.) : 67 €
Petit déjeuner : 8 €.

Hôtel - Restaurant
L'hôtel-restaurant familial "Au
Parfum des Bois", vous procurera
calme et détente en Montagne
Ardéchoise. Cuisine "maison" de
qualité. Au plaisir de vous recevoir !

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 55 €
Chambre triple : à partir de 68 €
Chambre quadruple : 82 €.

Hôtel - Restaurant
Au coeur de la Montagne
Ardéchoise, Carole et Bruno vous
accueillent dans leur hôtel de 10
chambres, tout confort. Le calme
et la détente mélangés à une
cuisine traditionnelle ou plus
raffinée vous donneront l'envie de
revenir nous voir !

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 58 à 70 €
Chambre triple : 80 €.

Du 19/02 au 11/11. Toute l'année.

Du 01/04 au 11/11/2022. Du 22/02 au 01/11.

Du 01/04 au 30/10. Du 27/03 au 30/11.
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5 ch.

HÔTEL ET APPART HÔTEL LE CHÂTEAU
le village - Place du Breuil - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

09 75 54 09 03

halteauchateau@gmail.com

9 ch., 35 pers.

HÔTEL LES AIRELLES
le village - Place du Breuil - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 92 49

04 75 88 64 41

camping.les.airelles@sfr.fr

www.camping-les-airelles.fr

5 ch., 12 pers.

CHAMBRES D'HÔTES LA TABLE D'ELODIE
Chemin des Touzières - 07630 Le Béage

04 75 37 71 28

latabledelodie07@gmail.com

LE MOULIN DU GAGE
Le moulin du Gage - route de Rajasse - 07630 Le Béage

06 73 76 52 52

5 ch., 15 pers.

CHAMBRE D'HÔTES "BRIN D'AIR"
Beauregard - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 93 62

06 27 83 18 50

contact@brindair.com

brindair.com

1 ch., 2 pers.

CHAMBRE D'HÔTES À LA FERME
Quartier les Bois - 07510 Mazan-l'Abbaye

06 15 37 41 45

montoya.fanny@orange.fr

Hôtel - Restaurant
Muriel et Stéphane vous
accueillent dans leur hôtel
restaurant à Saint Cirgues en
Montagne. Possibilité de logement
en appart hôtel.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Hôtel
Marie-Line et Freddy vous
accueillent dans un somptueux
paysage de montagne le long de la
rivière 'le Vernazon' à deux pas du
village et de ses commerces en
1/2 pension. Location de 9
chambres de 2 à 7 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 45 €
Chambre triple : 52 €
Chambre quadruple : 62 €
Chambre familiale : à partir de 72 €
(5 personnes : 72 euros

Chambre d'hôtes
Céline et Olivier vous accueillent au
cœur de la Montagne Ardéchoise,
située à 2kms du Béage, entourée
d'une nature à l'état pur.
La Table d'Elodie est le lieu idéal
pour des vacances au calme.
Immergez en pleine nature, profitez
d'une vue panoramique.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 88 € (petit déjeuner
compris)

A partir de 3 pers. (chbre famille) :
98 € (petit déjeuner compris).

Chambre d'hôtes
Les chambres d'hôtes "Le moulin
du Gage" se localisent à 1100
metres d'altitude. Au cœur des
volcans du plateau ardéchois, en
pleine nature, à proximité du lac
d'Issarlès.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 55 à 65 € (Petit
déjeuner inclus).

Chambre d'hôtes
Dans un cadre exceptionnel, en
pleine nature, dans une ancienne
ferme entièrement rénovée.
Chambres et table d'hôtes, à 1200
mètres d'altitude sur le Plateau
Ardéchois.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Chambre d'hôtes
Fanny vous accueille dans ses
chambres d'hôte.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 70 €.

Toute l'année.

Toute l'année. Du 03/07 au 28/08.

Toute l'année. Toute l'année.
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3 ch., 11 pers.

LA BERGERIE DU PLATEAU
Jaleyres - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 89 01

contact@labergerieduplateau.com

4 pers.

LA CABANE MÖLKKY (KOTA FINLANDAIS)
Jaleyres - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 89 01

contact@labergerieduplateau.com

2 pers.

LA ROULOTTE TZIGANE DE LA BERGERIE DU PLATEAU
Jaleyres - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 89 01

contact@labergerieduplateau.com

2 pers.

ROULOTTE "ZINGARELLA"
Malaval - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 60 13

06 22 94 47 06

contact@paradoxe-perdu.com

www.paradoxe-perdu.fr/

4 ch., 14 pers.

LA FERME DE LA GRANDE PORTE
07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 37 36 09

06 78 97 75 53

fermedelagrandeporte@orange.fr

lagrandeporte.fr/

3 ch.

CHAMBRE D'HÔTES FERME DE MÉDILLE
Médille - 07310 La Rochette

06 29 25 30 42

06 89 43 40 73

info@medille.com

www.medille.com

Chambre d'hôtes
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise, entourée d’un parc de
10ha, la Bergerie du Plateau est le
lieu idéal pour des vacances au
calme. Du confort cosy des
chambres d’hôtes, logements
insolites, vous serez séduits par la
simplicité et l’authenticité des lieux

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 90 à 150 €.

Taxe de séjour non incluse.

Hébergement insolite
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise, la Bergerie du Plateau
est le lieu idéal pour des vacances
au calme. La cabane Mölkky, petit
kota finlandais peut vous accueillir
pour un séjour en toute sérénité;

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 80 à 140 €.

Hébergement insolite
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise, la Bergerie du Plateau
est le lieu idéal pour des vacances
au calme. La roulotte tzigane peut
vous accueillir pour un séjour en
toute sérénité.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 80 à 140 €.

Taxe de séjour non incluse.

Hébergement insolite
Une nuit ou « une vie », faites une
pause dans une ambiance
bohème.
Notre roulotte colorée a fait halte
dans un paysage reposant où le
son de la Loire, vous bercera. Un
séjour pour prendre le temps au
milieu d’une nature préservée.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 80 €.

Chambre d'hôtes
Sur le site exceptionnel de l'Abbaye
cistercienne de Mazan. Hélène et
Hervé, vous accueillent dans
l'ancienne ferme des moines.

TARIFS à titre indicatif
Demi-pension : 60 € (Petit déjeuner
et repas du soir inclus).

Taxe de séjour non incluse.

Chambre d'hôtes
Un lieu magique : maison
construite il y a plus de 350 ans au
cœur d’un cirque montagneux.
Entourée de forêts de hêtres et de
sapins, la ferme de Médille est une
grande bâtisse en pierres, au toit
de lauzes, blottie contre le Mont
Mézenc.

TARIFS à titre indicatif
Demi-pension : de 60 à 65 €
Nuitée : 78 € (pour 2 pers. petits
déjeuners inclus)
Individuel enfant : 48 €
Taxe de séjour : 0,50 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.
Ouvert sur réservation toute l'année,

tous les jours en juillet / août. 

Le dimanche soir, la chambre d'hôtes est fermée (sauf pour
les randonneurs).

 . Toute l'année.
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4 ch., 15 pers.

CHAMBRE D'HÔTES LA RETROUVADE
Chauvy - 07310 La Rochette

06 20 25 64 39

laretrouvade@gmail.com

www.retrouvade.com

1 ch., 2 pers.

ROULOTTE LA RETROUVADE
Chauvy - 07310 La Rochette

06 20 25 64 39

laretrouvade@gmail.com

www.retrouvade.com

3 ch., 8 pers.

LE MAS DE SARDÈCHE
Le Viallard - 07310 La Rochette

0475653420

0660726531

sardeche@hotmail.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-433.html

2 ch., 4 pers.

HURLE VENT
07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 83 03

2 ch., 4 pers.

LES GRANDS SAGNES
le BOURG - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

0475388028

0683969331

lesgrandssagnes@orange.fr

5 ch., 12 pers.

CHAMBRES D'HÔTES LA RENAISSANCE
Place du Breuil - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 90 06

06 74 89 87 24

ceyte-corinne@orange.fr

www.hotel-restaurant-saint-cirgues
.fr

Chambre d'hôtes
Au pied du Mont Mézenc, dans un
écrin de nature et de silence, face à
un paysage volcanique grandiose.
Fabienne, Norbert et leurs 3 filles
vous accueillent à la Retrouvade.
Authentique ferme ardéchoise
entièrement rénovée. Egalement
accueil en roulotte.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 59 €
Deux personnes : de 64 à 72 €
Personne supplémentaire : 20 €
Repas : 23,50 € (Repas enfant 12€

Hébergement insolite
Au pied du Mont Mézenc, dans un
écrin de nature et de silence, face à
un paysage volcanique grandiose.
Fabienne, Norbert et leurs 3 filles
vous accueillent dans leur
authentique ferme ardéchoise
entièrement rénovée. Accueil en
chambres d'hôtes possible.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 59 €
Repas : 23,50 € (Repas enfant 12 €

Pique nique 11 €).

Chambre d'hôtes
Niché au coeur des volcans des
Boutières sur la route touristique
des Monts Mézenc et Gerbier de
Jonc, le Mas de la Sardèche vous
accueille à 1200 m d' altitude dans
son corps de ferme de caractère
traditionnel ardéchois du XVIIe.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 58 à 65 €
Trois personnes : 81 €
Repas : 20 €.

Taxe de séjour : Non.

Chambre d'hôtes
Au coeur du Plateau Ardéchois,
proche des sources de la Loire
(Mont Gerbier des Joncs à 9kms),
Marie-Thérèse vous accueille dans
ses 3 chambres au charme discret
et confortable avec vue sur les
Sucs. Au passage du GR73, GR 420
et des sentiers de pays.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 56 €.

+ Taxe de séjour.

Chambre d'hôtes
En Montagne Ardéchoise, au
centre du petit village de 50
habitants. Nous vous proposons 2
chambres confortables, sur le
passage des GR73, GR420 et des
sentiers de pays. Maison bordée de
fleurs et de fruits sauvages pour
une aventure humaine singulière.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 56 € (+ taxe de
séjour).

Chambre d'hôtes
Depuis trois générations, "la
Maison Ceyte" vous accueille à
Saint-Cirgues-en-Montagne, en
Ardèche. Village de la Montagne
Ardéchoise, situé à 1040 mètres
d'altitude. Il est réputé pour son air
pur, c'est l'endroit parfait pour des
vacances en famille.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Du 01/04 au 30/11.

Du 01/04 au 30/11. Toute l'année.
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5 ch., 15 pers.

CHAMBRES D'HÔTES BACHASSON
Route du Gerbier de Jonc - 07510 Sainte-Eulalie

06 08 01 90 06

04 75 87 27 82

aubergedebachasson@gmail.com

www.aubergedebachasson.com/h
%C3%A9bergement/chambres-et-l
ogements/

6 ch., 13 pers.

AU CŒUR FIDÈLE - CHAMBRES D'HÔTE
377, Rue du Village - 07310 Saint-Martial

07 60 78 93 99

04 75 30 65 02

cindylebohec@hotmail.fr

5 ch., 13 pers.

CHAMBRES D'HÔTES LES VIOLETTES
le village - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 37 63 42

06 75 47 19 25

lesviolettes07@gmail.com

lesviolettes-ste-eulalie.com/

4 ch., 8 pers.

LES ROULOTTES DE BACHASSON
Bachasson - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 87 27 82

aubergedebachasson@gmail.com

1 ch., 2 pers.

CHAMBRE D'HÔTES LA CHAUMETTE
La Chaumette - 07310 Saint-Martial

06 71 02 10 30

la.chaumette07310@gmail.com

lachaumette07310.wixsite.com/he
bergements

2 ch., 4 pers.

ROULOTTE DE LA CHAUMETTE (CHAMBRE D'HÔTES)
La Chaumette - 07310 Saint-Martial

06 71 02 10 30

la.chaumette07310@gmail.com

lachaumette07310.wixsite.com/he
bergements

Chambre d'hôtes
Bernard, Marie, Sandra, Sébastien,
Nolan et Mathéo vous accueillent à
la ferme (16ème siècle) dans une
nature préservée au sein du parc
naturel des monts d’Ardèche et au
pied du Mont Gerbier de Jonc et
des sources de la Loire.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 55 €
Deux personnes : 59 €
Personne supplémentaire : 18 €
Repas : 23 € (A la carte à partir de
13.50€).

Chambre d'hôtes
Venez vous reposer dans nos
chambres d'hôte.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Chambre d'hôtes
Au coeur du village, proche du
Mont Gerbier de Jonc et des
sources de la Loire (5kms). Un
accueil chaleureux, familial et
dynamique. Une cuisine simple et
gourmande. Petit dortoir pour les
randonneurs, pour une étape ou un
séjour au fil de la Loire.

TARIFS à titre indicatif
Demi-pension : de 45 à 55 €
Nuitée : de 39 à 59 € (Petit déjeuner
inclus).

Hébergement insolite
La famille Plantier vous accueille à
la ferme (16ème siècle) dans une
nature préservée au sein du parc
naturel des monts d’Ardèche et au
pied du Mont Gerbier de Jonc et
des sources de la Loire. Vous serez
hébergés dans une des deux
roulottes.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 59 à 70 € (possibilité de
prendre les repas à l'auberge).

Chambre d'hôtes
Entre le Mont Gerbier de Jonc et le
Lac de Saint Martial, la Chaumette
vous accueille au sein d'une nature
sauvage et protégée. Vous pourrez
vous relaxer au coin du poêle dans
l'ancien four à pain réaménagé et
profiter des activités pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 50 à 60 € (Petit déjeuner
inclus).

Hébergement insolite
Entre le Mont Gerbier de Jonc et le
lac de Saint Martial, la Chaumette
vous accueille toute l'année au sein
d'une nature sauvage et préservée.
Vous pourrez vivre l'aventure d'un
séjour en roulotte en bois et
profiter des activités de pleine
nature.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 60 à 70 € (4
personnes : de 75 € à 85 €. Petit
déjeuner inclus).

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier

et 25 décembre.

Du 01/06 au 30/09, tous les jours.
Midi et Soir.

Du 01/10 au 31/05, tous les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

Du 01/04 au 20/10.
Toute l'année.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Toute l'année. Toute l'année.
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Campings/Aires de stationnement

50 empl.

CAMPING MUNICIPAL DU LAC
529 route du Lac - 07310 Saint-Martial

04 75 29 12 16

04 75 29 19 09

mairie-stmartial@wannadoo.fr

www.st-martial.com/

5 locatifs, 45 empl.

CAMPING MUNICIPAL
Le Village - Mairie - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 81 05

sainte.eulalie.07.mairie@orange.fr

9 locatifs, 22 empl.

CAMPING DU VAL TAURON
Le village - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 93 83

bernard.nury@gmail.com

12 locatifs, 45 empl.

CAMPING LES AIRELLES
07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 88 64 41

04 75 38 92 49

camping.les.airelles@sfr.fr

www.camping-les-airelles.fr

5 locatifs, 17 empl., 3 empl.
camping-cars

CAMPING MUNICIPAL DE RIEUTORD
D536, Rieutord - 07510 Usclades-et-Rieutord

04 75 38 00 48

07 62 32 81 96

restaurantlepubduvolcan@orange.f
r

www.restaurantlepubduvolcan.co
m

5 empl. camping-cars

AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR
Le Village - D122 - 07530 Lachamp-Raphaël

04 75 38 78 86

Camping
Camping calme situé en bordure
du lac de Saint Martial. Idéal pour
la baignade, les jeux nautiques et la
pêche. Promenades, proche du
Mont Gerbier de Jonc, source de la
Loire à 10 kms.

TARIFS à titre indicatif
Prix électricité / jour : 3 €
Prix adulte / jour : 5,50 €
Prix enfant / jour : 2 € (jusqu'à 10
ans)
Prix animal / jour : 1 €
Prix emplacement camping-car : 8
€

Camping
Situé au Pays des Sources de la
Loire, au pied du Mont Gerbier de
Jonc, entre Vivarais et Velay, à
proximité du Mont Mézenc, 35
emplacements semi ombragés,
terrain en terrasse, terrasses non
couvertes. Chalets de 2 à 6
personnes

TARIFS à titre indicatif
Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix adulte / jour : 3,50 €
Prix enfant / jour : 2,50 €
Prix caravane / jour : 3,50 €
Prix tente / jour : 2,50 €

Camping
Camping en pleine nature au bord
d'une rivière à truites. Séjour dans
le calme et la sérénité. Chalets
chaleureux.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Camping
Situé sur la Montagne Ardéchoise,
ce camping vous accueille dans un
somptueux paysage de montagne.
Le long de la rivière le Vernazon et
à deux pas du village et de ses
commerces. Idéal pour les
amateurs de nature.

TARIFS à titre indicatif
Prix adulte / jour : de 10 à 13 €
(Pour 2 pers. sur 1 emplacement)
Location Mobilhome semaine : à
partir de 280 € (Pour 4 pers. : de
280 à 450 €.

Camping
Camping familial, en bord de Loire,
au pied du suc de Bauzon, prés du
Mont Gerbier de Jonc. Camping
calme agréable, paisible au cœur
de la Montagne Ardéchoise, à 200
mètres du village. Accueil des
camping-caristes.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/05 au 30/06/2022
Forfait : 9 € (Pour 1 emplacement)
Prix électricité / jour : 3,50 €
Location Mobilhome semaine : de
260 à 310 €.

Aire de service/accueil camping-
cars
Aire située dans le village le plus
haut d'Ardèche. Eau propre.
remplissage en 10 minutes.
Vidange cassette et vidange pour
eau usée. 220V pour 55 minutes.
Borne : Aire Service. Sol instable en
cas de pluie.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/05 au 31/10. Du 01/05 au 30/09.

Du 01/03 au 31/10. Du 01/04 au 31/10.

Du 01/05 au 30/10. Toute l'année.
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15 empl. camping-cars

AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR
529 route du Lac - 07310 Saint-Martial

04 75 29 12 16

04 75 29 19 09

mairie-stmartial@wanadoo.fr

www.st-martial.com/locations-de-v
acances/appartements-et-studios/

AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR AU CAMPING MUNICIPAL
Le Village - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 81 05

sainte.eulalie.07.mairie@orange.fr

AIRE CAMPING CAR PARK
07450 Sagnes-et-Goudoulet

01 83 64 69 21

04 75 38 89 78

tourisme.sainte-eulalie@montagne
-ardeche.fr

www.camping-car-park.com

AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR AU CAMPING MUNICIPAL
RIEUTORD
Quartier Couvert - 07510 Usclades-et-Rieutord

04 75 38 00 48

07 62 32 81 96

6 empl. camping-cars

AIRE CAMPING CAR PARK LA PALISSE
La Palisse - 07510 Cros-de-Géorand

01 83 64 69 21

l.briand@campingcarpark.com

www.camping-car-park.com

Aire de service/accueil camping-
cars
L'Aire de Saint Martial vous
propose : eau propre, vidange
cassette et vidange eau usée :
artisanale. Sol instable en cas de
pluie.

TARIFS à titre indicatif
Emplacement : 8 €.

Aire de service/accueil camping-
cars
La moitié du camping est dédiée à
l’accueil des tentes, des caravanes
ou des camping-cars. Il y règne un
véritable « esprit camping » fait
d’entraide et de convivialité.
Emplacements délimités, herbeux
et pour beaucoup ombragés.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aire de service/accueil camping-
cars
Aire située dans le département de
l’Ardèche, en Montagne
Ardéchoise. 6 emplacements vous
attendent au village de Sagnes et
Goudoulet à quelques kilomètres
du Mont Gerbier de Jonc et des
célèbres sources de la Loire.

TARIFS à titre indicatif
Avec le Pass étapes : entrée 5 € (
5h de stationnement) 1€ l'heure
supplémentaire et 8,40€ les 24h (
toute l'année)

Aire de service/accueil camping-
cars
Aire de service située au camping
municipal de Rieutord.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aire de service/accueil camping-
cars
Située au bord du Lac de La
Palisse, sur une base de loisirs.
Cette aire met à disposition 6 jolis
emplacements au calme et avec
vue sur la montagne. Vous pourrez
passer un séjour reposant et en
toute tranquillité.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/05 au 31/10.

Toute l'année. Du 01/05 au 30/10.

Toute l'année.
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Hébergements collectifs

79 pers.

CENTRE D'HÉBERGEMENT DU GENESTOU
Le Genestou - 07310 Borée

03.23.23.89.41

06.23.87.88.32

contact@ejn02.fr

15 pers.

GÎTE D'ÉTAPE BETHEL
07530 Lachamp-Raphaël

06 01 76 91 97

28 pers.

GÎTE D'ÉTAPE LA LUC
La Luc - 07530 Lachamp-Raphaël

04 75 38 77 23

06 80 60 56 28

laluc@sfr.fr

www.gitegroupeardeche.fr

15 pers.

GÎTE DE SÉJOUR FERME DE MÉDILLE
Médille - 07310 La Rochette

06 89 43 40 73

06 16 02 38 33

06 29 25 30 42

info@medille.com

www.medille.com

12 pers.

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL
le village - 07310 La Rochette

04 75 29 15 58 30 pers.

DOMAINE DU LAC FERRAND
D536 - 6294 Route de la Fontaulière - 07560 Le Roux

04 75 37 24 11

contact@domainedulacferrand.co
m

www.domainedulacferrand.com

Gîte d'étape/séjour
Le centre du Genestou, vous
accueille à 1 km du village de
Borée en Montagne Ardéchoise.
Que vous veniez pour un séjour
sportif, des vacances, un
anniversaire, un séminaire ou une
cousinade vous bénéficierez du
panorama exceptionnel sur le Mont
Mézenc.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée + petit déjeuner : 30 €
Demi-pension (/ pers.) : 37 €
Pension complète (/ pers.) : 43 €
Pension complète enfant : 32 €

Gîte d'étape/séjour
Dans le plus haut village d'Ardèche,
ancien pensionnat composé de 8
chambres et un dortoir. A louer à la
nuitée, au week-end ou à la
semaine.
Nombreuses randonnées au départ
de ce gîte d'étape.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 26 €.

Taxe de séjour incluse.

Gîte d'étape/séjour
Gîte de groupe, situé dans une
maison de caractère. En gestion
libre. Gîte calme, agréable,
fonctionnel et isolé du voisinage.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 190 €
Semaine : 2 100 €
Week-end : 650 €.

Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Gîte d'étape/séjour
Ferme construite il y a plus de 350
ans au cœur d’un cirque
montagneux. Entourée de forêts de
hêtres et de sapins, la ferme de
Médille est une grande bâtisse en
pierre au toit de lauzes. Elle est
blottie contre le Mézenc, au sein
d’une nature préservée.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 18 € (nuitée seule en
dortoir)
Petit déjeuner : 8 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de
47 € (tarif enfant -10 ans: 37.60

Gîte d'étape/séjour
Le gîte d'étape est au cœur du Parc
naturel des Monts d'Ardèche. Vous
pourrez vous détendre, près de la
rivière la Saliouse. Le gîte est à
proximité du GR de pays le tour du
massif Mézenc Gerbier.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Gîte d'étape/séjour
Cette ancienne bastide fortifiée du
XVIe est toujours couverte d'un toit
en lauzes. Entièrement restaurée
avec goût, elle propose un lieu de
villégiature idéal pour des
vacances sportives ou reposantes.
Le GR 7 passe sur le domaine.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 130 € (Pour 2
personnes).

Toute l'année. Du 01/06 au 30/09.

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Toute l'année. Du 01/07 au 21/08.
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43 pers.

CENTRE DE VACANCES
Le Village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 82 33

06 08 33 08 07

mairie-sagnes-et-goudoulet@oran
ge.fr

13 pers.

FERME DE SUCHASSON
Suchasson - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

0607811486

cthomas.suchasson@orange.fr

www.suchasson.fr

12 pers.

L'ABRI
Le Village - Le Village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 82 33

06 46 02 53 25

mairie-sagnes-et-goudoulet@oran
ge.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-340.html

30 pers.

GÎTE DES EPERVIERS
Lieu dit château des éperviers - Lieu dit château des éperviers - 07510 Saint-Cirgues-en-
Montagne

0621672829

giteleseperviers@yahoo.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-394.html

28 pers.

GÎTE D'ÉTAPE LE ROUSSET DU LAC
Maltrate - Le Roux - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 91 92

auberge@roussetdulac.com

www.roussetdulac.com

175 pers.

CENTRE BONNEFOI
07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 94 63

centrebonnefoi@gmail.com

Centre de vacances
Situé sur la Montagne Ardéchoise,
à 9 kms du célèbre Mont Gerbier
de Jonc. Le centre de vacances est
situé en bas du village et
idéalement placé pour les chemins
de randonnées.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 16,80 €.

Auberge collective
Ferme située à 5 minutes du Mont
Gerbier de Jonc (source de la
Loire), en plein cœur de la
Montagne Ardéchoise. Claire et
Pierre vous accueillent dans leur
superbe ferme traditionnelle aux
toits de lauzes.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 30/06/2022
Semaine : 3 220 €
Week-end : 920 €.

Du 01/07 au 31/08/2022
Semaine : 3 850 €.

Gîte d'étape/séjour
Situé sur la Montagne Ardéchoise,
à 9 kms du célèbre Mont Gerbier
de Jonc. Le gîte d'étape des
Sagnes est idéalement placé au
carrefour de chemins de
randonnées GR 73 et GR 426.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Nuitée : 16,80 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023
Nuitée : 16,80 €.

Gîte d'étape/séjour
Dans un environnement
exceptionnel, au cœur d'une
propriété de 30 hectares, nous
vous accueillons au gîte de
l'Epervier. Ancienne ferme, datant
du 19eme siècle, indépendante.
Accès au gîte par un chemin
carrossé sur 3 kms.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2022
Nuitée : de 25 à 40 €
Petit déjeuner : de 6 à 10 €
Semaine : de 15 à 19 €.

Gîte d'étape/séjour
Le Rousset du Lac vous propose
quatre chambres familiales et un
dortoir. Possibilité : camping, demi-
pension ou gestion libre.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 15 à 19 €
Petit déjeuner : 6 €
Demi-pension (/ pers.) : de 38 à 42
€
Pension complète (/ pers.) : à partir
de 56 €
Forfait gestion libre / nuit : de 15 à
19 €.

Centre de vacances
Hébergement de groupe proche du
Mont Gerbier de Jonc.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.
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60 pers.

CENTRE DE VACANCES DU MONT GERBIER DE JONC
Association d'Education Populaire 27 chemin de la passerelle - 07510 Sainte-Eulalie

06 75 93 51 61

centre.aep.ste.eulalie@orange.fr

www.centrevacancesardeche.fr

15 pers.

GÎTE DE GROUPE DE BACHASSON
Route du Gerbier de Jonc - 07510 Sainte-Eulalie

06 08 01 90 06

04 75 87 27 82

aubergedebachasson@gmail.com

18 pers.

GÎTE D'ÉTAPE DE VILLEVIEILLE
2360 chemin de Villevieille - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 80 34

jarlutmichel@orange.fr

www.laburle-ardeche.com/heberg
ements/villevieille.htm

44 pers.

CHALET DE LA BESSE
La Besse - 07510 Usclades-et-Rieutord

0475388064

eliane.mejean@me.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-110.html

12 pers.

LE PRÉTABOIRE
2727, route d'Usclades - 07510 Usclades-et-Rieutord

04 75 38 95 98

06 82 05 84 84

gites@lepretaboire.fr

www.lepretaboire.fr

Centre de vacances
Le centre de vacances "Mont-
Gerbier-de-Jonc", vous accueille en
Ardèche dans un cadre pittoresque
pour vos séjours à petit prix. Situé
dans un bâtiment spacieux
permettant de recevoir toute
l'année : groupes, séminaires,
stages, étudiants (12 pers. min.).

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 27 €
Demi-pension (/ pers.) : 39 €
Pension complète (/ pers.) : 44 €.

Tarif groupe à partir de 12

Gîte d'étape/séjour
Nous vous accueillons à la ferme
(16ème siècle), dans une nature
préservée au sein du parc naturel
des Monts d’Ardèche. Au pied du
Mont Gerbier de Jonc et des
sources de la Loire.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Gîte d'étape/séjour
Gîte d'étape et équestre, dans un
cadre chaleureux d'une ancienne
ferme. Situé à l'intersection des
GR3, GR7, GR73 et GR420. Michel,
agriculteur accueille uniquement
des randonneurs. Soirées
conviviales en été et en hiver
(autour de la cheminée).

TARIFS à titre indicatif
Demi-pension (/ pers.) : 45 €
Demi-pension enfant : 35 € (pour
les - de 11 ans.).

Gîte d'étape/séjour
A 1150 mètres d'altitude, le Chalet
de la Besse est situé dans un cadre
calme et boisé. Le village de
Rieutord, petit village de montagne
baigné par la Loire est situé a 300
mètres. Puis à 12 kilomètres le
célèbre Mont Gerbier de Jonc.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 575 à 4 200 €
Week-end : de 788 à 2 100 €.

Nous consulter pour des séjours
d'une semaine, quinzaine ou plus.

Gîte d'étape/séjour
L’ancien Relais Postal à retrouvé
son nom "Le Prétaboire". C'est
aujourd’hui un gîte d’étape et de
séjour, pour les amoureux de la
montagne. A proximité des lacs et
des forêts permettent de multiples
activités. Accueil vélo, accueil
motard…

TARIFS à titre indicatif
Demi-pension (/ pers.) : à partir de
42 € 

Chambre : 47 euros

Toute l'année.
Sur réservation.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Toute l'année.
Sur réservation. Toute l'année de 16h à 18h.

Toute l'année.
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Restaurants

130 couverts, 20 couverts en
terrasse

RESTAURANT - HÔTEL BEAUSÉJOUR - MAISON VERNET
Le village - 07630 Le Béage

04 75 38 85 02

06 43 94 08 20

nicolasvernet@orange.fr

www.beausejouraubeage.com

SNACK BAR LE PANORAMIC
le village - 07630 Le Béage

04 75 88 27 38

reynaud.transport@wanadoo.fr

RESTAURANT DU CAMPING VAL TAURON
Camping du Val Tauron - Le village - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 38 93 83

bernard.nury@gmail.com

camping-crosdegeorand.wifeo.co
m

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE MONTIVERNOUX
Le Village - 07530 Lachamp-Raphaël

04 75 37 26 78

lemontivernou@gmail.com

30 couverts, 16 couverts en
terrasse

AUBERGE DE LA GRANDE PORTE
Ferme de la Grande Porte - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 37 36 09

06 78 97 75 53

fermedelagrandeporte@orange.fr

lagrandeporte.fr/

60 couverts, 15 couverts en
terrasse

AUBERGE CHANÉAC
Le village - 07450 Sagnes-et-Goudoulet

04 75 38 80 88

bienvenue@auberge-chaneac.fr

www.auberge-chaneac.fr

Hôtel - Restaurant
Lors d'un mariage, d'un baptême
ou d'un séjour, découvrez une
cuisine naturelle et authentique qui
sent bon l'Ardèche: cèpes,
"maôche", caillettes, charcuteries,
Fin Gras du Mézenc, crique,
padélade... selon les traditions de
l'hospitalité montagnarde.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 25 €
Menu dégustation : 34 €
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : 22 €.

Restaurant
Café - restaurant au cœur du
village du Béage. Le Panoramic
vous propose un menu du jour,
chaque midi. Terrasse l’été.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
En bordure de rivière, restaurant-
bar dans le camping du Val Tauron.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Venez déguster la cuisine du terroir
dans une chaleureuse ambiance de
montagne qui saura ravir petits et
grands.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Sur le site exceptionnel de l'Abbaye
cistercienne de Mazan,et la ligne
de partage des eaux. A proximité
de l'Haute-Loire, au cœur de la
Montagne Ardéchoise. Cuisine à
base de produits fermiers.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Hôtel - Restaurant
Une cuisine de goût, de tradition et
d'innovation au fil des saisons.
C'est ainsi que Jean-François
prépare, les charcuteries, "la
Maöche", les châtaignes, le veau de
pays, le Fin Gras du Mézenc, la
truite… Sélection "Les Etapes
savoureuses Ardèche".

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 27 à 35 €
Menu enfant : 10 €.

Du 19/02 au 11/11, tous les jours.

Fermé lundi midi et lundi soir.

Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.

Fermé dimanche soir.

Du 01/03 au 31/10 : ouvert tous les jours.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le jeudi.

Fermé les jeudis de novembre à avril.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
A consulter.

Appeler au préalable pour réserver.
Ouvert tous les week-ends et en semaine pour

groupes. 
Juillet/août ouvert les soirs. Fermé dernière semaine

d'août.
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100 couverts

RESTAURANT AU PARFUM DES BOIS
Quartier Barbeneuve - Le Village - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 93 93

parfumdesbois@wanadoo.fr

www.parfumdesbois.com

60 couverts, 10 couverts en
terrasse

RESTAURANT DE L'HÔTEL LES CÉVENNES
Rue des Cousines - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

06 07 14 67 29

chrlescevennes@wanadoo.fr

www.hotel-lescevennes.com

60 couverts, 10 couverts en
terrasse

RESTAURANT LA RENAISSANCE
Place du Breuil - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 90 06

06 74 89 87 24

ceyte-corinne@orange.fr

www.hotel-restaurant-saint-cirgues
.fr

HALTE AU CHÂTEAU
Place du Breuil - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

09 75 54 09 03

halteauchateau@gmail.com

50 couverts, 70 couverts en
terrasse

CENTRAL BAR SNACK PIZZERIA CHEZ PATRICE
Place du Breuil - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 62 29

04 75 38 95 68

patrice.ceyte317@orange.fr

40 couverts en terrasse

RESTAURANT DU CAMPING LES AIRELLES
Route de la Palisse - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 92 49

camping.les.airelles@sfr.fr

www.camping-les-airelles.fr

Hôtel - Restaurant
Hôtel - bar - restaurant, au bord de
la rivière le Mazan. Maison
familiale, 3ème génération
d'hôtelier restaurateur. Venez
profiter du calme de la Montagne
Ardéchoise.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 23 à 26 €
Menu enfant : 10 €
Petit déjeuner : 8 €.

Hôtel - Restaurant
Le restaurant Les Cévennes vous
souhaite la bienvenue : vous
pourrez apprécier une cuisine
soignée et reconnue au fil des
saisons. (Produits servis selon
saisons).

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 23 à 27 €
Menu enfant : 8,50 €.

Restaurant
Dans notre restaurant, vous
pouvez déguster une cuisine
traditionnelle et régionale : le veau
fermier, les champignons de nos
forêts… En automne et en hiver,
vous pourrez goûter la spécialité
locale, la "Maôche".

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Restaurant situé au cœur du
village.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Pizzeria, glaces et snack. Achat et
vente de champignons frais et
secs.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Le restaurant vous propose ses
pizzas et ses grillades. Menu de
groupe : nous consulter.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Du 01/04 au 30/10, tous les jours. Du 15/03 au 13/11/2022, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.
Hors période estivale, ouvert les midis en semaine et les

weekends midi et soir. Tous les jours en saison.
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28 couverts, 15 couverts en
terrasse

AUBERGE DU ROUSSET DU LAC
Maltrate - Le Roux - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 91 92

auberge@roussetdulac.com

www.roussetdulac.com

60 couverts, 20 couverts en
terrasse

RESTAURANT BISTROT DE PAYS LE PUB DU VOLCAN
Couvert D536 - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 00 48

07 62 32 81 96

restaurantlepubduvolcan@orange.f
r

www.restaurantlepubduvolcan.co
m

50 couverts, 30 couverts en
terrasse

AUBERGE DE BACHASSON
Bachasson - Route du Gerbier - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 87 27 82

aubergedebachasson@gmail.com

BISTROT "LOIRE-GERBIER" - RESTAURANT DRIVE
Pont de la Loire - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 89 37

07 89 06 32 97

sandrine-arnaud@orange.fr

160 couverts, 100 couverts en
terrasse

FERME CAFÉ RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE
Le Mont Gerbier de Jonc - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 81 76

06 83 34 10 71

lasourcedelaloire@gmail.com

lasourcedelaloire.fr

45 couverts, 40 couverts en
terrasse

PONT DE LOIRE CAFÉ-RESTAURANT-HÉBERGEMENT
D122 - 1150 route du Mont Gerbier de Jonc - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 89 37

07 89 06 32 97

sandrine-arnaud@orange.fr

Ferme auberge
Bienvenue au Rousset du Lac :
ferme-auberge et gîte d'étape.
Nous sommes ouverts le soir avec
un menu unique. Nos produits
proviennent de la ferme et/ou à
proximité.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 18 à 25 €
Menu enfant : 10 € (moins de 12
ans)
Plat du jour : de 10,50 à 15 €.

Restaurant
Perché à 1240 mètres d’altitude au
pied du « Suc de Bauzon ». Le Pub
du Volcan vous accueille dans une
ambiance familiale pour déguster
les spécialités ardéchoises à base
de produits frais du terroir.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 15,50 à 35 €
Menu enfant : à partir de 9 €.

Restaurant
Bernard, Marie, Sandra, Sébastien,
Nolan et Mathéo vous accueillent à
la ferme (16ème siècle) dans une
nature préservée. Située au sein du
Parc Naturel des Monts d’Ardèche
et au pied du Mont Gerbier de Jonc
et des sources de la Loire.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 13,50 €.

En après-midi : crêpes, glaces,
goûter ardéchois, dessert du jour.

Restaurant
Juin/Juillet/Août, plats à emporter
: 7/7 jours.
Toute l'année : samedi et dimanche
: plats à emporter chauds ou froids,
type pique-nique, labélisés Goutez
l'Ardèche.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Eric Maréchal et son équipe vous
accueillent dans ce Café
Restaurant. Au choix : à la carte,
menus de pays, spécialités
ardéchoises, boissons locales,
crêpes, casse-croûtes, glaces
artisanales ardéchoises… Repas
possible dans la grange de la
ferme.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Au cœur de la Montagne
Ardéchoise. Le « Pont de Loire » est
l'étape idéale pour les personnes
en quête d'authenticité. Une cuisine
locale revisitée qui fait la part belle
aux produits du terroir…

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Du 01/04 au 15/10, tous les jours.
Sur réservation.

Du 01/01 au 30/06, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 9h à 15h.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 16h.

Du 01/09 au 31/12, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 9h à 15h.

Toute l'année, tous les jours.

Du 15/03 au 15/11, tous les jours.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 9h30 à 23h30.

Juin/Juillet/Août : service continu, 7/7 jours.
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80 couverts, 20 couverts en
terrasse

RESTAURANT DE LA SOURCE DE LA LOIRE - CHEZ RÉGINE
le Sagnas - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 80 65

restaurant.chezregine@orange.fr

www.lemontgerbierdejonc.com

32 couverts

RESTAURANT DE L'HÔTEL DU NORD
2 Place de la Mairie - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 80 09

hotelnord.mouyon@orange.fr

www.hoteldunord-ardeche.com

100 couverts, 50 couverts en
terrasse

RESTAURANT DU GERBIER DE JONC
Le Gerbier de Jonc, route des Estables - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 81 51

breyssechantal@orange.fr

www.restaurant-gerbier-jonc.fr

25 couverts, 14 couverts en
terrasse

RESTAURANT LES VIOLETTES
le village - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 37 63 42

06 75 47 19 25

lesviolettes07@gmail.com

lesviolettes-ste-eulalie.com/

25 couverts

BAR SNACK L'EGLANTINE
le village - 07310 Saint-Martial

04 27 61 39 98

talaronlolo@hotmail.com

50 couverts, 30 couverts en
terrasse

LA BUVETTE DU LAC
Le lac - 07310 Saint-Martial

04 75 29 19 09

www.st-martial.com

Restaurant
Cuisine traditionnelle à la source
véritable de la Loire, produits du
terroir. Chez Régine, vous
dégusterez les plats traditionnels
ardéchois et les spécialités
saisonnières (Maôche, Fin Gras du
Mézenc). Formule "plat du jour" et
carte en saison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 20 € (Plats à la carte)
Menu enfant : 10 €.

Hôtel - Restaurant
Serge propose un menu du marché
renouvelé chaque soir. Cuisine à
partir de produits frais locaux et de
saison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 29,50 €
Petit déjeuner : 12,50 €.

Le restaurant est ouvert tous les
soirs et réservé aux clients de
l'hôtel.

Restaurant
Au pied du célèbre Mont, Chantal et
Gérard vous proposent de
nombreuses spécialités selon la
saison : la Maôche (sur
réservation), la bombine, bœuf
"AOC Fin Gras du Mézenc", truite
aux amandes, omelette aux
cèpes…

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 17,80 à 23,50 €
(Plats à la carte)
Menu enfant : 10 €.

Restaurant
Au coeur du village de Ste Eulalie,
proche du Mont Gerbier de Jonc et
des sources de la Loire (5kms).
Une cuisine familiale de terroir
simple et gourmande
accompagnée d'un accueil
chaleureux et dynamique.

TARIFS à titre indicatif
Brasserie - Bistrot

Assiette repas - Assiette composée

Ticket moyen plat et dessert 22€.

Restaurant
L'Eglantine : bar - snack, vous
accueille : soirées matchs, repas à
thème. Snacking sur place ou à
emporter. Wifi gratuit illimité.
L'Eglantine vous propose : des
viandes de pays, des coupes de
glaces. Ainsi que des concerts et
des concours de pétanque.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Restaurant
Restaurant du camping de Saint
Martial en bordure du lac.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Du 01/02 au 23/10/2022, tous les jours.
Ouvert les midis.

Du 01/04 au 11/11, tous les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 19h30 à 20h30.

Uniquement sur réservation la veille.

Du 01/02 au 15/11, tous les jours.
Ouvert tous les midis. Du 01/04 au 01/10/2022, tous les jours.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Juillet / Août ouvert tous les jours. Du 01/05 au 31/10, tous les jours.
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Producteurs de pays
FERME DE VERDEN
route de Cros-de-Géorand, Ferme de Verden - 07630 Le Béage

04 75 38 85 43

verden07@laposte.net

www.accueil-paysan.com/fr/catalo
g/structure/20/

PRODUCTEURS DE VIOLINE DE BORÉE
07310 Borée

04 75 29 35 01

violinedeboree@gmail.com

www.goutez-l-ardeche.com

FERME DU PRÉ DE MAZAN
Les jallades - 07510 Cros-de-Géorand

06 63 64 58 73

francois.jouffre@gmail.com

LA FERME DES RANCS
La Ferme des rancs - 07510 Cros-de-Géorand

04 75 37 07 88

lafermedesrancs@orange.fr

www.ferme-des-rancs.net

BRASSERIE CLARIOU
Hameau de Riouclard - 281 Impasse de Riouclard - 07510 Mazan-l'Abbaye

06 67 43 46 86

romain.mahistre@yahoo.fr

FERME DE LA GRANDE PORTE
Ferme de la Grande Porte - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 37 36 09

06 78 97 75 53

fermedelagrandeporte@orange.fr

lagrandeporte.fr/

Notre ferme est isolée à 2 kms du
Béage. Vente à la ferme, sur les
marchés (Ste Eulalie et La Chapelle
Graillouse) et en magasins (Le
Béage, St Cirgues en Montagne et
le Monastier). Nous proposons des
fromages de vaches et des
pommes de terre.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

La Violine, pomme de terre de
forme ronde, a une peau noire et la
chair violette. Elle conserve sa
couleur après la cuisson. Agréable
au palais, elle laisse un subtil goût
de châtaigne et noisette en fin de
bouche. A découvrir : la crème de
Violine.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Producteur de fromages de
vaches, de yaourts, de crème et de
beurre. Vente au marché de Sainte
Eulalie le jeudi matin. Magasin à la
ferme.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Les chèvres croquent le noisetier,
dégustent le serpolet et du bout
des lèvres attrapent une baie de
prunellier. Une flore subalpine
variée et précieuse couvre 20
hectares de prairies. De quoi
satisfaire la gourmandise de nos
25 biquettes !

TARIFS à titre indicatif
Payant

La brasserie Clariou est une micro
brasserie artisanale. Elle vous offre
des bières toutes différentes les
unes des autres : blonde, blanche,
rousse, ambrée, noire… Aux
saveurs miellées ou encore au
safran d'Ardèche !

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Sur le site exceptionnel des
vestiges de l'Abbaye cistercienne
de Mazan, au cœur de la Montagne
Ardéchoise. Hélène et Hervé Segui
vous proposent de la viande
d'agneau fermier (sur réservation
uniquement).

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Toute l'année, tous les jours.
Appel souhaité en hiver. Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les vendredis de 17h à 18h30.
Samedi : 10h00 - 12h00

Magasin à la ferme. Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.
Merci de bien vouloir téléphoner avant votre venue.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.
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FERME FANNY MONTOYA
les Bois - 07510 Mazan-l'Abbaye

06 15 37 41 45

montoya.fanny@orange.fr

GAEC DE CAQUEYRE
Caqueyre - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 38 92 36.

06 98 53 40 31

06 98 13 45 38

gaecdecaqueyre@gmail.com

GAEC DE L'OUSTAU NOU
Riouclard - 07510 Mazan-l'Abbaye

04 75 94 17 06

06 63 67 55 65

tibo.isabelle@orange.fr

LE MIEL DU ROUX
Le village - 07560 Le Roux

06 68 15 72 36

AMANDINE CARMINATI
Maltrate - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 38 91 92

amandine.carminati@gmail.com

BERGERIE DE LANGLADURE
Langladure - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

06 71 62 74 40

labergeriedelangladure@yahoo.fr

Petit élevage de chèvres en race
rustique : la race Pyrénéenne.
Fabrication de fromages au lait cru
et savons naturels au lait de
chèvre.
Vente des produits à la ferme.
Visite de la ferme sur réservation.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Vente directe au détail de veau
(bio) et de porc dont charcuteries.
Sur réservation tous les 15 jours.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Vente de colis de bœufs, de veau.
Ainsi que des plats cuisinés en
conserves.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Yohan Coudène jeune apiculteur
vous propose ses différentes
variétés de miel du village du Roux
en Montagne Ardéchoise.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Bienvenue au Rousset du Lac. Sur
place Amandine vous propose ses
huiles, cosmétiques, tisanes et
sirops artisanaux. Tout fait
maison.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Elevages ovin et porcin.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Du 01/03 au 15/12, tous les jours.
Tous les matins et tous les soirs au moment de la traite des

chèvres vers 18h30. Visite de la ferme sur réservation. Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.
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GAEC D'ESPERVEYRES
Quartier Bondier - 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

04 75 94 15 06

FERME DES BORDS DE LOIRE
07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 84 21

LES CONFITURES DE NICOLE
Le Echaffis - le Mont Gerbier de Jonc - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 89 82

lesconfituresdenicole@orange.fr

www.lesconfituresdenicole.com

PRODUCTEUR FERME DE BACHASSON
Bachasson - Route du Gerbier - 07510 Sainte-Eulalie

04 75 87 27 82

aubergedebachasson@gmail.com

FERME AUBERGE DE LA BESSE
La Besse - 07510 Usclades-et-Rieutord

fermedelabesse@gmail.com

www.aubergedelabesse.com

L'ARBRASSOUS
Le village- Usclades - 07510 Usclades-et-Rieutord

04 75 38 06 42

arbrassous@gmail.com

www.arbrassous.fr

Elevage de vaches laitières

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Fromages de vache, de chèvre et
confitures. Stand au Mont Gerbier
de Jonc en saison, selon les
conditions climatiques.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Nicole et Jean-Louis vous
proposent leurs propres confitures
maison. Différents apéritifs de
fleurs et de plantes des montagne.
Ils vous invitent à découvrir les
produits de leurs amis apiculteurs,
vignerons, salaisonniers et
castanéiculteurs.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre. Tarifs à consulter.

La ferme auberge de Bachasson
propose ses confitures maisons,
sa charcuterie et différents
produits bio à base de plantes. Une
collection de produit laine est
disponible. Certains produits sont
agréés Goûtez l’Ardèche.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Matthieu Méjean vous propose ses
célèbres confitures dont
l'originalité n'a d'égale que la
saveur. N'hésitez pas à emmener
quelques souvenirs de la Besse
avec vous.

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Alice et Florent auront le plaisir de
vous accueillir dans leur belle
demeure ardéchoise en pierres.
Pour un moment de convivialité et
pour partager les produits de leurs
fabrications (confitures, sirops,
bières… ainsi que les produits de
leurs jardins).

TARIFS à titre indicatif
A consulter.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

Toute l'année, tous les jours de 9h à 19h.
Ouvert, toutes les vacances scolaires , toutes zones,. En
dehors de ces périodes , il est préférable de téléphoner.

Toute l'année, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.
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