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Terre d’histoire, terre de patrimoine et de culture, notre territoire aux multiples facettes est la destination 
idéale pour le tourisme de groupe. 

Le service réceptif de l’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine du sud Ardèche accompagnés 
par des guides passionnés.

Vous trouverez dans cette brochure nos produits phares, nos visites incontournables, ainsi que quelques 
suggestions de balades au cœur du pays d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional. 
 
Vous souhaitez organiser une journée ou un séjour pour vos groupes, faire une pause culturelle et gourmande, 
l’Office de Tourisme du Rhône aux Gorges de l’Ardèche s’adapte à votre demande et construit, pour vous, un 
produit sur mesure intégrant les sites et monuments emblématiques du territoire et la découverte de ses 
produits du terroir. 

N’hésitez pas à nous adresser vos demandes, nous y répondrons dans les meilleurs délais.

Destination groupes

Office de Tourisme Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche
Service réceptif
Tél: 04 82 15 00 02
2 avenue Pierre Mendès France
07700 VIVIERS

www.rhone-gorges-ardeche.com

N°SIRET: 751 246 489 00023
Registre des opérateurs de voyages : IM007120008

Notre équipe à votre écoute

Marie Jo CASTRO
Responsable service réceptif
mj.castro@rhone-gorges-ardeche.com
tél: 06 88 97 04 17

Olivier FIDENTI
Chargée de la promotion et de l’accueil groupes
o.fidenti@rhone-gorges-ardeche.com
tél: 06 76 45 36 41
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Sans dessus dessous

Uniquement de mai à septembre
A partir de 8 ans

09h : Arrivée de votre groupe à Saint-Martin d’Ardèche.
 
09h30 : Mini descente en canoës de Saint-Martin d’Ardèche à Saint-Just d’Ardèche.
(Durée environ 2h, âge mini 8 ans et savoir nager)
Mise à disposition du matériel (gilets, pagaies et canoës) et explications techniques. Embarquement 
pour un parcours sur cette portion de l’Ardèche, au sortir des gorges, qui reste assez peu fréquentée 
et ne présente aucune difficulté particulière, à par celle de pagayer … Vous effectuer cette descente 
à votre rythme, entre pauses baignade et contemplation de la nature.

12h : Retour sur Saint-Martin d’Ardèche en minibus.

12h30 : Déjeuner dans une guinguette aux bords de l’Ardèche. Grillades ou spécialités ardéchoises 
se partagent en terrasse, dans la bonne humeur des récits de vos exploits de la matinée. Plusieurs 
menus possibles.

14h : Départ à destination de la grotte de Saint-Marcel

14h15 : Accueil à la grotte de Saint-Marcel d’Ardèche
Partez à la découverte d’un monde souterrain féérique.
La grotte de Saint-Marcel d’Ardèche renferme un vaste réseau de galeries souterraines, des bassins 
en cascade, de somptueuses cathédrales, d’étranges concrétions, des salles immenses aux noms 
évocateurs tels que La Fontaine de la Vierge, la galerie des peintres, la Table du Roi…

Découvrez autrement cette grotte, hors des sentiers battus, sensations garanties !!!

Nos journées  
à thème



Option 1 : « Parcours tyrolienne »  
NOUVEAUTE 2015

14h30 : Accueil par nos accompagnateurs et 
équipement des participants. 
Départ pour le « Parcours tyrolienne ». Entrée et 
sortie par la partie aménagée, tyrolienne de 40 m 
dans la salle de la cathédrale, rappel et passages 
spéléo dans la partie non aménagée (sans 
passages étroits obligatoires).
(Durée 2h30 à partir de 8 ans).

17h : Pour vous remettre de vos émotions, après 
ce parcours souterrain, nous vous proposons de 
profiter des délices qui se cultivent en surface. 
Départ pour une balade « vigneronne » à 
Saint Marcel d’Ardèche. On retrouve sur place 
plusieurs appellations, Côtes du Rhône, Côtes 
du Rhône Village, Coteaux du Vivarais et IGP 
Ardèche. Visite de l’exploitation avec le vigneron 
et dégustation de la production du domaine.

18h30 : Fin de nos prestations.

Option 2 : « Visite oenotouristique » 
NOUVEAUTE 2015

14h30 : Départ pour la « Visite - Dégustation 
». Une magnifique découverte de la plus vaste 
grotte d’Ardèche avec des étapes pour déguster 
et comprendre les arômes du terroir viticole de 
nos Côtes du Rhône. La grotte qui s’étend sous 
la commune de Saint-Marcel d’Ardèche, est 
un lieu magique pour déguster les vins grâce 
à sa neutralité ambiante.

16h : Balade sur «Le chemin de la grosse 
pierre»
Un sentier ombragé de 2 800 mètres a été 
conçu au départ de la grotte afin de vous faire 
découvrir la nature environnante, les vestiges 
mégalithiques (dolmen, menhir) ainsi que 
les activités de l’homme dans la forêt au 
fil des siècles. Avec un « Guide numérique 
multimédia GPS» (1 pour 2 participants), 
vous parcourez ce sentier équipé de bornes 
GPS multilingues qui permet de suivre le 
parcours de façon ludique et interactive.

18h : Fin de nos prestations.

Programme donné à titre indicatif, pouvant 
changer en fonction des disponibilités.

TARIFS : Base 20 participants payants 

Option 1
Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 85€
Option 2
Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 65€
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09h30 : Arrivée de votre groupe à la Caverne du Pont d’Arc

NOUVEAUTE : ouverture le 25 avril 2015
Visiter la Caverne du Pont d’Arc, c’est faire la découverte bouleversante du premier chef-d’œuvre de 
l’humanité, daté à -36 000 ans.

LA CAVERNE
L’espace de restitution rassemble son trésor de gravures, de peintures et d’estompes, sur plus 
de 3000 m² (lions des cavernes, rhinocéros laineux, chevaux ou mammouths). Les conditions de 
fraîcheur, d’humidité, d’odeurs et d’obscurité qui caractérisent la grotte originale sont fidèlement 
reproduites… (durée 55 mn)

LES ESPACES D’EXPOSITION
Vous avez également accès à deux espaces d’exposition. 
•	 La	galerie	des	aurignaciens	:	mode	de	vie	et	techniques	d‘art	pariétal.	Animaux	naturalisés,	
dispositifs interactifs et bornes tactiles sauront séduire tous les publics.
•	 Une	exposition	«	temporaire	»	:	actuellement	découvrez	les	étapes	clés	de	la	construction	du	
fac-similé, considérée aujourd’hui comme la plus grande restitution de grotte ornée jamais réalisée 
au monde (15 fois Lascaux).

12h30 : Départ à destination de Bourg-Saint-Andéol

13H15 : Arrivée au Palais des Evêques de Bourg-Saint-Andeol

13h15 - 14h30 : Déjeuner buffet fait maison (produits du terroir et produits frais de saison)
14h30 :  visite commentée du palais, afin d’avoir une idée d’ensemble du palais.
Fort médiéval embelli aux XVe et XVIIe siècles, le Palais épiscopal de Bourg-Saint-Andéol constitue 
l’un des monuments les plus remarquables mais aussi des plus complexes du Vivarais. Au XIIIe 
siècle, les Evêques quittent leur palais de Viviers (trop insalubre et trop petit), pour venir à Bourg-
Saint-Andéol. Ils agrandissent le bâtiment qui devient palais épiscopal, demeure principale des 
évêques de Viviers (Monument Historique depuis 1946).

16h30 : fin de la visite du Palais des Evêques

Préhistoire, histoire et bien boire *

Nos journées  
à thème



En option : durée 1h

Visite du domaine viticole « Notre-Dame de Cousignac »

16h45 : Arrivée au Domaine et visite du domaine familial. Visite des chaix et de la vieille cave. Visite du caveau 
et dégustation des vins (4 vins bio en AOP Côtes du Rhône et Vivarais)
ou 
Visite d’un moulin à huile « Le Mouli d’Oli »

16h45 : Arrivée au moulin et visite du domaine familial. Visite des installations et échanges avec l’exploitant 
sur la fabrication des huiles d’olives, symbole de la Provence.
 
18h : Fin de nos prestations.

Programme donné à titre indicatif, pouvant changer en fonction des disponibilités.

TARIFS : Base 20 participants payants

Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 48€

Option 
Prix de vente = 7€ 
Soit un total à partir de 55€ 

credit photos : SYCPA-S-Gayet* A consommez avaec modération
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En matinée : Arrivée de votre groupe à Viviers
Laissez-vous surprendre par Viviers, ancienne capitale du Vivarais, évêché de l’Ardèche depuis le 
Vème siècle et troisième « Secteur Sauvegardé » de la région Rhône-Alpes.
Cette cité médiévale autrefois dotée de deux remparts possède un patrimoine exceptionnel qui 
couvre près de 2000 ans d’histoire, pour le plus grand émerveillement des visiteurs.

09h30 : Prise en charge par votre guide/accompagnateur et visite commentée de Viviers 

Au fil des rues vous découvrirez deux cités enserrées de remparts :

Ville basse : ville marchande, véritable musée d’architecture à ciel ouvert
Rue Chèvrerie, Porte Riquet, façade richement décorée, façade de la Maison des Chevaliers, Place 
de la République, Rue du Château, maison élémentaire du commerçant ...
Ville haute : ville religieuse
Commentaires Porte de la Gâche, Maison de chanoine, visite de la Cathédrale St Vincent, Tour St 
Michel (extérieur), belvédère de Châteauvieux …

Attention : la plupart des rues de la ville sont pavées et à partir de la Place de la République en légère 
pente (dénivelé total : 40 mètres), la visite n’est donc pas accessible aux personnes handicapées et 
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.

11h30 : Fin de la visite guidée de la citée épiscopale 

Visite d’un atelier traditionnel de céramiques
Démonstration de la technique du tournage, échanges avec l’artisan et apéritif !

12h30 : Déjeuner « de saison » à Viviers 

14h : Départ à destination de Saint-Montan.

Visite du village médiéval de Saint-Montan

14h15 : Arrivée à Saint-Montan et prise en charge par notre guide/accompagnateur pour la visite 
commentée du village. (Durée 2h). 

Site médiéval du VIIIème au XVème siècle, Saint-Montan est un exemple unique en France.
Totalement abandonné et en ruines en 1969, quasiment rayé de la carte, l’ensemble féodal a été 
entièrement reconstitué, tel qu’il était au Moyen-âge, par une association. Chaque été, le site 
accueille des bénévoles qui continuent, au cours de leurs chantiers, à redonner vie au village. 
Restauré avec les matériaux et les techniques d’autrefois, le village médiéval a retrouvé sa vocation 
première et accueille à l’année une cinquantaine de familles.

Patrimoine : de l’histoire & des hommes

Nos journées  
à thème



Suite du programme parmi les 3 options suivantes.
 
Option 1 : La châtaigne sur le gâteau !

16h30 : Agréable moment de détente, en salle ou 
en terrasse pour boire un petit verre en dégustant 
quelques spécialités locales. Echanges conviviaux 
avec les propriétaires des lieux, véritables 
ambassadeurs du territoire et du terroir du 
Vivarais méridional.
17h45 : Fin de nos prestations.

Option 2 : Dégustation champêtre à Notre-Dame 
de Cousignac !!

16h30 : Départ à destination de Bourg-Saint 
Andéol
16h45 : Arrivée au Domaine viticole « Notre Dame 
de Cousignac »
Visite historique de la chapelle « Notre Dame 
de Cousignac » et explications sur la culture en 
« bio » des vignes. Moment privilégié pour une 
dégustation de vins blancs sur la parcelle située 
à coté de la chapelle, sous les ombrages des 
chênes plusieurs fois centenaires.
Retour au caveau de ce domaine familial et 
dégustation de 3 vins avec une sélection de 
produits du terroir sous label « Goutez l’Ardèche 
».
18h15 : Fin de nos prestations.

Option 3 : Bourg St Andeol / 2000 ans 
d’aventures humaines 

16h30 : Départ à destination de Bourg Saint 
Andéol
Bourg Saint Andéol, un grand voyage dans le 
temps...
Découvrez les monuments marquants de la 
ville d’Ardèche la plus riche en monuments 
protégés. Le Rhône, fleuve roi, vous souffle 
son Histoire. 2000 ans d’histoire sont 
rassemblés sur le rocher ; dominé par la 
flèche de pierre de l’église Saint Andéol. 
Sur les pas de Mistral, rendez-vous au bas-
relief mithriaque, sculpté sur la roche de la 
«Fontaine de Tourne» : des vestiges de toutes 
les époques s’entremêlent dans cette cité 
qui a su préserver son prestige architectural 
et patrimonial. Ancien port de renom, la 
richesse des hôtels particuliers témoigne 
de la prospérité d’antan, tout comme les 
abords du fleuve évoquent le halage et les 
ruelles étroites, la vie des pêcheurs et des 
mariniers.

18h : Fin de nos prestations.

TARIFS : Base 20 participants payants:

Option 1
Châtaigne sur le gâteau
Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de  55€

Option 2
Dégustation champêtre NDC
Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 59€

Option 3
Visite BSA
Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 50€
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09h30 : Arrivée de votre groupe à la Caverne du Pont d’Arc

NOUVEAUTE : ouverture le 25 avril 2015
Venir à la Caverne du Pont d’Arc, c’est faire la découverte bouleversante du premier chef-d’œuvre 
de l’humanité, daté à -36 000 ans. La perle de l’art pariétal.

LA CAVERNE
L’espace de restitution de la Grotte « Chauvet-Pont d’Arc » rassemble son trésor de gravures, de 
peintures et d’estompes, sur plus de 3000 m² (lions des cavernes, rhinocéros laineux, chevaux ou 
mammouths). Les conditions de fraîcheur, d’humidité, d’odeurs et d’obscurité qui caractérisent la 
grotte originale sont fidèlement reproduites… (durée 55 mn)

LES ESPACES D’EXPOSITION
Vous avez également accès à deux espaces d’exposition. 
•	 La	galerie	des	aurignaciens	:	mode	de	vie	et	techniques	d‘art	pariétal.	Animaux	naturalisés,	
dispositifs interactifs et bornes tactiles sauront séduire tous les publics.
•	 Une	exposition	«	temporaire	»	:	actuellement	découvrez	les	étapes	clés	de	la	construction	du	
fac-similé, considérée aujourd’hui comme la plus grande restitution de grotte ornée jamais réalisée 
au monde (15 fois Lascaux).

12h30 : 
Départ à destination de BIDON

Les richesses du sol ardèchois : 
Caverne du Pont d’Arc et truffes noires

Nos journées  
à thème



13h : Déjeuner « Truffes 
» au Bistrot de Pays 
Menu « truffes » disponible uniquement en saison 
de production de décembre à mars (boissons non-comprises), 
Menu de substitution « Saveurs & délices du terroir » sur les autres périodes de 
l’année (tarifs, nous consulter).
Les plats sont dégustés devant la cheminée où tout rappelle les intérieurs ardéchois d’autrefois, ou 
sur la terrasse, à l’ombre des platanes face à un paysage de vignes.

Menu « DIAMANT NOIR » 
 Salade à l’huile de truffes, pommes tièdes et crème de truffes
 Omelette aux truffes
 Ecrasé de pommes de terre au beurre de truffes
 Coupe de la Rabassière : glace maison aux truffes, alcool de truffes
En options, possibilité d’autres plats à base de truffes.

14h30 : Départ à destination de Bourg-Saint-Andéol

15h : Visite de la ville avec votre guide.

Bourg Saint Andéol, un grand voyage dans le temps...
C’est la ville d’Ardèche la plus riche en monuments protégés. Le Rhône, fleuve roi, vous souffle 
son Histoire. 2000 ans d’histoire sont rassemblés sur le rocher ; dominé par la flèche de pierre de 
l’église Saint Andéol. Sur les pas de Mistral, rendez-vous au bas-relief mithriaque, sculpté sur la 
roche de la «Fontaine de Tourne» : des vestiges de toutes les époques s’entremêlent dans cette cité 
qui a su préserver son prestige architectural et patrimonial. Ancien port de renom, la richesse des 
hôtels particuliers témoigne de la prospérité d’antan, tout comme les abords du fleuve évoquent le 
halage et les ruelles étroites, la vie des pêcheurs et des mariniers.

17h00 : Départ pour le Domaine « Notre-Dame de Cousignac »
Arrivée et visite du domaine familial. Visite des chaix et de la vieille cave. Visite du caveau et 
dégustation des vins (4 vins bio en AOP Côtes du Rhône et Vivarais)

18h15 : Fin de nos prestations.

TARIFS : Base 20 participants payants 

Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 80€

Vous avez la possibilité de compléter votre 
dégustation de truffes pour le déjeuner :

Option 1 : Brie truffé en +
Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 92€

Option 2 : Brie truffé + Foie gras truffé en +
Prix de vente avec 1 gratuité = à partir de 109€
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Nos visites  
incontournables

Bourg-Saint-Andéol
Quiétude du Vallon de Tourne de ses 
sources vauclusiennes et de son Bas relief 
antique dédié au dieu Mithra, pureté des 
lignes romanes dans l’église Saint-Andéol 
ou encore richesses des hôtels particuliers 
d’époque renaissance : laissez vous guider 
à la rencontre de 2000 ans d’histoire, 
dans la commune qui abrite l’ensemble 
de monuments classés le plus important 
d’Ardèche.

Durée : 2h

Viviers
Siège de l’Evêché de l’Ardèche depuis le 5ème  
siècle, le cœur de Viviers, véritable musée 
d’architecture à ciel ouvert est l’un des trois 
secteurs sauvegardés de la Région Rhone 
Alpes.

Le temps d’une balade à pied depuis la ville 
basse jusqu’à la ville haute, remontez le temps 
du Moyen Age à la renaissance (célèbre maison 
des chevaliers). Découvrez, au travers des 
vieilles rues préservées de Viviers, l’Histoire 
passionnante d’une ville commerçante devenue 
puissante cité épiscopale…
De ruelles en placettes, vous cheminerez 
jusqu’à la Cathédrale Saint-Vincent, plus petite 
cathédrale de France en activité, que vous 
pourrez alors visiter.

Durée : 2h

Tarif semaine : 
   De 10 à 25 personnes : forfait de 80 €
   De 26 à 50 personnes : forfait de 130 €

   Tarif dimanche et jours fériés : 
   De 10 à 25 personnes : forfait de 100 €
   De 26 à 50 personnes : forfait de 150 €
  
 Visite possible à partir de 20h30, sous condition. 





Jetez-vous à l'eau      !

www.rhone-gorges-ardeche.com



Jetez-vous à l'eau      !
Il fait bon vivre en sud Ardèche !
N'attendez plus pour visiter 
notre nouveau site internet.

Sur notre site 

vous retrouverez 

les bonnes adresses, 

les événements 

sur notre territoire, 

les hébérgements, … 

et bien plus encore !

www.rhone-gorges-ardeche.com
FLASHEZ 

le code avec votre  
smartphone pour accéder 

à plus d’informations

Scan the code with  
your smart phone  

to get more informations



ACCÈS

4 agences - 1 point information - 1 espace professionnel 
 à votre service sur 9 commune de l'Ardèche Méridionale

46 rue Olivier de Serres
 07700 Bourg-Saint-Andéol 
Tél : 00 33 (0)4 75 54 54 20

contact@rhone-gorges-ardeche.com 

www.rhone-gorges-ardeche.com

Découvrez 
notre nouveau 
site internet ! 

Discover our new website!
Besuchen sie unsere neue Website!

Vers 

Vers 

Bollène

Gorges de l'Ardèche

Montélimar
                  sud

Vous avez des questions sur votre 
séjour ? Nous pouvons vous répondre 
via Facebook.

We can answer all your questions 
via Facebook.
Auf alle Ihre Fragen antworten wir 
gern via Facebook.


