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« Bonjour '
C'est moi
Aurelie, le GPS
du GeOptimiste
Com me |e passe
mon temps
a guider notre arm
François à bord de
son Campingcar tv,
je peux tres bien
aussi partager
mon expertise
avec les lectrices
et lecteurs
de Campingcar
Magazine
Alors, en route '
Je vous invite
a suivre mes
indications >
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Halte sur le site merveilleux
de Vallon-Pont-d Arc

Ardèche (07)

St-Etienne»/

Le Puyen-Velay
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Monts
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Plateau
des Gras
.Aigueze
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Nous allons souligner Ie pluriel
de nos coups de coeur pour ce singulier
département, car entre /e W varais
et /e Gard, Z'Ardéche regorge
de coins incroyablement surprenants
d'authenticité, de charme
et de variétés de paysage.

E

ntre montagnes boisées des hauts plateaux qui voient
naître les sources
de la Loire, les oliviers et
les champs de lavande, les
gorges, les grottes les plateaux calciques, découvrons les
La^andais et son musee de la
Lavande, a Saint-Remèze sur
le plateau des Gras, a quèlques
encablures de Vallon-Pontd Arc Maîs non, GeOptimiste '
Gras n'est point toi, bien que
pour les plateaux garnis tu ne
sois pas en reste Revenons a
notre lavande et rendons-nous

au domaine lavandicole des
Lavandais, chez Pascal Brun
et sa sœur, créateurs de ce
musee dans l'ancienne bergerie de leurs grands-parents
Une belle histoire familiale,
devenue aujourd'hui une distillerie fort agréable et qui reçoit
gracieusement les camping
caristes France Passion au
milieu de champs de lavande
et d'oliviers Venez y decouvrir l'alchimie et les secrets
d'une plante de legende et aux
nombreuses vertus Decouvrez la boutique, la distillerie et l'extraction de l'huile
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essentielle, un jardin botanique exposant
de vieux outils. En cours, le coin ludique
"l'Abeille aventure" pour petits et grands
Enfin, ne partez pas sans déguster une
limonade au sirop de lavande ou un sorbet lavande, sur une jolie charpente de bois
fraîchement poncée.
Puisque nous sommes dans la région,
une petite baignade à Pont-d'Arc s'impose -évitez les fins de semaine où la circulation et le stationnement y sont difficiles. Suivie d'une visite au splendide aven
d'Orgnac, à Barjac, à Pont-Saint-Esprit, au
magnifique château de Vogué et à celui de
Ventadour, dans la grotte de Saint Marcel
et ses salles féeriques.
L'Ardèche. c'est un patrimoine inestimable,
une nature généreuse, préservée et encore
sauvage Parcourez-la dans n'importe quel
sens, elle réserve partout des surprises. En
remontant vers les hauts plateaux, traversez le pays des myrtilles, le Lac-d'Issarlès creuse dans un ancien volcan, saluez
Jean Ferrât à Antraigues-sur-Volane, où
il est enterré. Puis Vais, cité thermale
pour l'amaigrissement et les maladies
digestives. La vallée du bijou qui longe
l'Eyrieux, entre le mont Mézenc et le mont
Gerbier-de-Jonc, où l'on extrayait autrefois
l'argent de ses mines.
Au Cheylard, un petit arrêt s'impose à
la boutique "prix d'usine" qui fabrique
des bijoux pour Kenzo, Nina Ricci...
En 2013, l'usine en difficulté avait dû
fondre ses stocks pour payer les salaires
puis, les 240 employés furent sauvés grâce
à de nouveaux contrats, notamment avec
Daniel Hechter et le Groupe Renaissance.
En allant sur Tournon depuis Le Cheylard,
voyez Saint-Agrève, Désaignes, SaintBasile. Vernoux-en-Vivarais.
A Boucieu-le-Roi, village de caractère,
prenez le vélo-rail qui crapahute le long
du Doux A Saint-Jean-de-Mu?ols, le petit
tram de l'Ardèche ou le Mastrou à vapeur
vous emmèneront jusqu'à Lamastre.
Enfin, à Tournon, charmante bourgade au
bord du Rhône, lors d'une petite promenade dans le centre historique, ne manquez pas le jardin d'Eden, un écrin de
verdure ancré dans l'ancien parc pentu
du monastère de l'ordre des Cordeliers, et
sa vue imprenable sur Tournon, le Rhône
et les vignes de Tain-l'Hermitage.
Une région riche d'un patrimoine de
vieilles pierres, d'histoire et d'agriculture
entretenue à l'échelle humaine, qui mérite
tout notre respect et nos regards bienveillants pour sa préservation.
Tous droits réservés à l'éditeur

FICHE D'IDENTITÉ
GÉOGRAPHIE
Ce département en plein développement
touristique regorge de campings et d'aires
de stationnement Tous les goûts et toutes
les formes de tourisme Entre autres
Aire de service et stationnement
au village Pont-d'Arc, sur la D290
entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martind'Ardèche Line arche naturelle de 55 m
de haut sur 60 de large, témoin du travail
de 'eau au fil des ans Site naturel, plages
de sable fin, baignade et canoë-kayak,
descente de l'Ardèche dans les méandres
des gorges
A Saint-Martin-d'Ardèche, joli village
au bord de l'eau, 4 campings et une aire

AVOIR. À FAIRE

Musée de la Lavande à SaintRemèze, étape France Passion, D490
Infos: 04.75.04.37.26.
L'aven d'Orgnac, classe "Grand site de
France" De beaux aménagements pour
descendre à 100 m sous terre, y observer un très bel échantillonnage de formations cristallines et visiter le musée
de la Préhistoire Dans le village, une aire
spacieuse pour camping-cars
Lagorce, encore une belle étape où les
plus facétieux iront sur le site "100%
naturel", sans aménagement pour le
préserver, le GOUT de la Sompe Une
des plus belles cascades de France
-hélas sans eau en éte, sauf par temps
d'orage- à voir pour son double cirque
creusé dans le calcaire, un endroit insolite où la Sompre en partie souterraine
y a forme deux cascades et un trou
dit du "diable"
Aquarock Aventure. Des tyroliennes
géantes (250 et 300 m), 7 parcours entre
rochers, arbres et rivières, dans la vallée
de l'Eyrieux à Saint-Michel-de-Chabnllanoux, sur la D120 Emotion et beaute
du paysage garanties
Infos: 06.81.15.96.98.
BIJOUX GL, 6, avenue de Saunier
à Le Cheylard. Voir également Ana'is

aménagée En face par le pont suspendu,
voir le village médiéval d'Aiguèze, dans
le département du Gard, maîs juste à côte
Proche du centre-ville de Lamastre,

au bord du Doux, arcueil camping-cars et
borne de services. Le samedi matin, marché
paysan, caillettes, Picodon, saint-fehcien
et produits locaux de petits producteurs.
et Louise, deux jeunes créatrices
de bijoux tous façonnés de leurs mains
(49, avenue de Chabannes)
Cyclistes, 75 km ont été aménagés sur la
Dolce Via, au milieu de paysages naturels, sur l'ancienne voie de chemin de fer
longeant la vallée de l'Eyrieux.
Lamastre: entendez siffler le tram
à vapeur, plusieurs fois par semaine du
printemps à l'automne Renseignements
et horaires à l'Office de Tourisme, situé
dans la gare
Boucieu-le-Roi: charmant village
typique, vélo-rail, deux trajets au choix
sur d'anciennes lignes. Sur la plus longue
des lignes, l'allée se fait en Micheline
expatriée de Corse, le retour en descente en vélo rail A faire pour les mollets et le paysage
Saint-Jean-de-Muzols: tous les
départs du train à vapeur le "Mastrou"
Infos: 04.75.06.07.00.
Le Castelet****, agréable petit camping
au bord de l'eau, avec piscine
Visitez Tournon-sur-Rhône. Aire de
services pour camping-cars sur la D86.
Annonay, berceau de l'aérostation
propose baptêmes, vols découvertes en
montgolfières
Office de Tourisme place des Cordoliers
(tél: 04.75.33.24.51).

EN SAVOIR PLUS
Adl de l'Ardèche
4, cours du Palais - 07000 Privas
Tél. : 04.75.64.04.66,
www.ardeche-guide.com
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