GROUPES 2020

ARDÈCHE GRAND AIR
RÉGION D’ANNONAY
Visites inventives, escapades gourmandes
& balades naturelles

ardechegrandair.com

BIENVENUE À ANNONAY
Au nord de l’Ardèche, premier département de tourisme vert en France, à moins d’1h de
Lyon, Saint-Etienne et Valence, Ardèche Grand Air vous invite à voyager dans un monde
inventif, gourmand & naturel dans la région d’Annonay.
VOYAGE DANS UN MONDE

VOYAGE DANS UN MONDE

VOYAGE DANS UN MONDE

Patrie de la Montgolfière et Capitale du
Car, découvrez la ville d’Annonay. Terre
d’inventeurs depuis les frères Montgolfier
et l’aérostation, Marc Seguin avec les
trains et les ponts suspendus, Joseph
Besset et le car moderne jusqu’aux
célèbres papeteries Canson…

Fruits, vignobles et AOC de la Vallée
du Rhône (Condrieu, Saint-Joseph),
produits du terroir ardéchois, distillerie
Gauthier, caves, fermes, producteurs,
restaurants gastronomiques … notre
palette de saveurs est large et saura
combler vos papilles !

Plusieurs centaines de kilomètres de
chemins de randonnée vous attendent
pour un grand bol d’oxygène et une
bonne dose de bien-être. Le territoire
est idéal pour pratiquer diverses
activités de plein-air comme le vélo, la
pêche, la montgolfière...

INVENTIF

GOURMAND
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NATUREL
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INVENTIF

6

GOURMAND

Caves, vignerons, producteurs
A la journée

NATUREL

L’OFFICE DE TOURISME À VOTRE SERVICE
Un service réservation personnalisé : un seul interlocuteur pour traiter
votre demande
La réservation est obligatoire au 04 75 33 24 51 ou par mail contact@ardechegrandair.com
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De la formidable aventure industrielle
d’Annonay...

VISITES GUIDÉES

CŒUR HISTORIQUE D’ANNONAY

ESCAPADE AUTOUR DU RHÔNE

Ville atypique par sa topographie et sa diversité, Annonay
ne saura vous laisser indifférent par son Histoire, son
patrimoine industriel, religieux et ses célèbres inventeurs...
5 € - 3 € tarif réduit
Durée : 1h30 à 2h

Déambulez au fil du fleuve dans les rues du village
typiquement rhodanien de Serrières où les mariniers ont
fait place aux jouteurs...
Durée : 1h30
5 € - 3 € tarif réduit

Base 20 personnes payantes
ou forfait de 100€
(- De 20 personnes)

ESCAPADE MÉDIÉVALE

tarif réduit :enfants, groupes
pédagogiques/scolaires

Les Compagnons du Patrimoine vous raconteront avec
passion les légendes et anecdotes historiques du charmant
village médiéval de Boulieu-lès-Annonay.
2€
Durée : 2h

MUSÉES,PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE

MUSÉE DES PAPETERIES CANSON
ET MONTGOLFIER

MUSÉE DU CHARRONNAGE AU CAR

Annonay ville de papier ! Dans la maison natale des frères
Montgolfier, ce musée fait revivre la papeterie du 17ème au
21ème siècle ; alternent machines animées et démonstrations
par les guides (fabrication de papier dans l’antique cuve...).

Annonay capitale du car ! Le musée relate l’histoire de
Joseph Besset, de son apprentissage comme charron à la
carrosserie automobile jusqu’à la fabrication industrielle
du car moderne.

Durée : 1h à 2h30
Lieu : Davézieux

Durée : 1h30
Lieu : Vanosc

à partir de 5.50 €
et 4.20 € (- de 16 ans)
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à partir de 4 €

Inventif

... au fil du Rhône

ESPACE MUSÉE DU PARCHEMIN

DOMAINE DE VARAGNES

Annonay ville de cuir ! L’espace présente l’histoire et les
divers métiers de la tannerie, et abrite l’une des trois
dernières parchemineries de France.
Durée : 1h30 à 2h
5€
Lieu : Annonay

Magnifique propriété ayant appartenu à Marc Seguin, avec un
parc, une grande serre avec fresques murales, une chapelle,
des laboratoires, une bibliothèque et un observatoire.
Durée : 1h30 à 2h
10 €
Lieu : Annonay

LES JARDINS DE BROGIEUX

LES JARDINS DU BARDON

Ces jardins privés, créés au 18ème siècle, ouvrent une vue
imprenable sur la chaîne des Alpes. Ils se découvrent en
terrasses à la française.
Durée : 1h30 à 2h
4€
Lieu : Roiffieux

Place à l’imaginaire dans ce jardin linéaire paysagé au bord
d’un ruisseau où la fraicheur permet le développement d’une
végétation luxuriante.
Durée : 1h
3€
Lieu : Davézieux

MUSÉE DES MARINIERS

MUSÉE DE L’ÉTRANGE

Au sein d’une ancienne église datant du 14ème siècle, le
musée des mariniers et de la batellerie vous conte l’Histoire
de ces grands aventuriers du Rhône.
Durée : 1h à 1h30
à partir de 4 €
Lieu : Serrières

Entrez dans un univers de sorcellerie et de traditions populaires
et laissez vous initier à partir d’une collection d’objets divers,
de reliques, d’ouvrages sur un monde parallèle et mystérieux.
Durée : 1h30 à 2h
Mini groupe (maxi 15) à partir de 3 €
Lieu : Serrières

MUSÉE DE L’ALAMBIC

MOULINAGE BAROU

Le musée retrace la vie des bouilleurs de cru à l’époque des
privilèges. De magnifiques appareils en cuivre, des ustensiles
et autres outils sont à admirer. Dégustation incluse.
Durée : 1h30 à 2h
2.50 €
Lieu : Saint-Désirat

L’entreprise Barou s’occupe de la préparation de fibres
textiles et de la filature, entre autres celle du viscose.
Comment étaient fabriqués nos textiles autrefois ?
Durée : 1h à 1h30
5€
Lieu : Lupé (42)
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A la journée

ANNONAY,CITÉ DES INVENTEURS
10h

Visite guidée au choix :
- Centre historique d’Annonay
- Espace Musée du Parchemin à Annonay
- Musée des Papeteries Canson et Montgolfier à Davézieux

12h30 Déjeuner ardéchois (menu tout compris)
14h30 Visite guidée du Musée du Charronnage au Car
à Vanosc

17h

Fin de la journée

ANNONAY, VILLE DE CUIR
10h

Visite guidée d’Annonay et de ses anciens quartiers de
tanneurs et de mégissiers

12h30 Déjeuner ardéchois (menu tout compris)
14h30 Visite guidée de l’Espace Musée du Parchemin
à Annonay

17h

Fin de la journée
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à partir de 44€/personne*
tarif réduit : 37€ (- de 16 ans)
* Base 20 personnes payantes minimum

SUR LES TRACES DES FRÈRES MONTGOLFIER
10h

Visite du musée des Papeteries Canson
et Montgolfier à Davézieux

12h30 Déjeuner ardéchois (menu tout compris)
Visite guidée au choix :
14h30 - Les Jardins de Brogieux, 2ème lieu d’envol privé d’un
ballon à air chaud à Roiffieux
- Annonay, ville native des frères Montgolfier

17h

Fin de la journée

Exemples de menus
Assiette de charcuterie artisanale de pays
Suprême de volaille aux morilles
et gratin dauphinois

Assiette de charcuterie de l’Ardèche
et ses condiments
Filet de poisson du moment, petites ravioles et
sauce marinière de moule

Vacherin ardéchois (meringue maison, glace
marron, glace vanille, confiture de châtaigne
et chantilly)

Fromage ou tarte aux fruits de saison, glace
vanille et chantilly

Kir châtaigne - 1/4 de vin/personne - café

Kir - 1/4 de vin/personne - café
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A la journée

TRANSPORTS EN VIVARAIS
Visite guidée au choix :

9h30 - Musée du Charronnage au Car à Vanosc

- Musée des Mariniers du Rhône à Serrières

12h30 Déjeuner ardéchois (menu tout compris)
14h45 A bord du Train de l’Ardèche à Saint-Jean-de-Muzols
17h

à partir
de 49€/personne*

Fin de la journée

* Base 20 personnes payantes minimum

A LA RENCONTRE DE MARC SEGUIN
10h

Visite guidée au choix :
- Annonay, sa ville natale
- Le Pont suspendu de Moulin sur Cance, classé
Monument Historique, à Vernosc-lès-Annonay

12h30 Déjeuner ardéchois (menu tout compris)
14h30 Visite guidée de la dernière demeure de l’inventeur,
la propriété de Varagnes à Annonay

17h

à partir
de 44€/personne*

Fin de la journée

* Base 20 personnes payantes minimum

A LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS LOCALES
10h

Visite-dégustation au choix :
- Les Bonbons de Julien à Bourg-Argental
- Chez un vigneron ou producteur local

12h30 Déjeuner ardéchois (menu tout compris)
Visite au choix :

14h45 - Musée de l’Alambic à Saint-Désirat

- Maison des arômes à la cave de Saint-Désirat

17h

Fin de la journée

-8-

à partir
de 42€/personne*
* Base 20 personnes payantes minimum

Gourmand

Vins, produits du terroir et
dégustation
A LA CAVE ET CHEZ LE VIGNERON

CAVE DE LA PYRAMIDE

DOMAINE BOISSONNET

La cave propose une gamme de vins de nos régions ainsi
que des produits d’épicerie fine.
Durée : 1h à 1h30
Tarif : nous consulter
Lieu : Annonay

La maison du 17ème siècle cache des caves voûtées restaurées
avec passion où sont élevés Saint-Joseph et Condrieu.
Durée : 1h à 1h30
à partir de 8 €
Lieu : Serrières

CARAFONS

CAVE DE SAINT-DÉSIRAT & MAISON DES VINS

Des vins respectueux de l’environnement et des papilles.
Ici, pas ou peu de soufre ajouté, pas de chimie dans les
vignes et dans le vin.
Durée : 2h
80 € (10 personnes maximum)
Lieu : Annonay

La cave réunit les producteurs des vins d’appellations SaintJoseph, Condrieu, Côtes du Rhône et des vins de pays ainsi
qu’un parcours olfactif avec présentation des arômes du vin.
Durée : 1h à 1h30
à partir de 3 €
Lieu : Saint-Désirat

DOMAINE LOUIS CHOMEL

DOMAINE CHÈZE

Propriété familiale en plein cœur de l’appellation Saint-Joseph
produisant de l’AOP Saint-Joseph ainsi que de l’IGP Ardèche.
Durée : 1h à 1h30
Tarif : nous consulter
Lieu : Saint-Désirat

Un domaine référence des vins de la région : AOP Saint-Joseph,
AOP Côte-Rôtie, AOP Condrieu, Vignobles de Seyssuel.
Durée : 1h à 1h30
à partir de 10 €
Lieu : Limony

DOMAINE VALLET
Dans une propriété familiale de 12 ha, sont produits l’AOC SaintJoseph rouge et blanc ainsi que des Condrieu, Viognier ou Syrah.
Durée : 1h à 1h30
Tarif : nous consulter
Lieu : Serrières
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Vins, produits du terroir et
dégustation

DOMAINE FINON

LA FERME DES 7 LUNES

Un domaine axé sur une agriculture raisonnée avec le
respect du terroir, des sols et de la vigne. Cet esprit est
garant de la qualité de nos vins.
Durée : 1h à 1h30
Tarif : nous consulter
Lieu : Charnas

Saint-Joseph, vins de cépages en rouge ou en blanc et autres
vins à boire... De la vigne au verre, le souci du naturel : agriculture
biodynamique pour des sols, des vignes et des raisins sains.
Durée : 1h à 1h30
à partir de 5 €
Lieu : Bogy

CHEZ LE PRODUCTEUR

A DEUX PAS DES CHAMPS

LA MAIN PAYSANNE

A proximité du Safari de Peaugres, produits du terroir
ardéchois proposés par des producteurs locaux : fromages,
viande, fruits et légumes, sirops...
Durée : 1h à 1h30
à partir de 2 €
Lieu : Peaugres

Magasin achalandé et animé par une vingtaine d’exploitants
et dont les produits sont exclusivement issus des fermes de
la région.
Durée : 1h à 1h30
à partir de 2 €
Lieu : Annonay

FERME TIALLOU

LES BONBONS DE JULIEN

Dégustation et vente de confitures, jus et sirops élaborés
sur la ferme.

Découvrez la fabrication traditionnelle des bonbons,
berlingots et sucettes, au fil d’un parcours gourmand et
ludique !
Durée : 1h à 1h30
à partir de 1 €
Lieu : Bourg-Argental

Durée : 1h à 1h30
Lieu : Peaugres

à partir de 4 €
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Naturel

Un formidable terrain de jeu
pour les amoureux de la nature

LES INCONTOURNABLES

MONTGOLFIÈRE & CIE

SAFARI DE PEAUGRES

Embarquez à bord de nos nacelles pour vivre un moment
inoubliable ! L’aventure en ballon dure 3 à 4 heures en
compagnie d’une équipe passionnée.
Durée : 3h à 4h
Tarif : nous consulter
Lieu : Annonay

Dans le plus grand parc animalier d’Auvergne-RhôneAlpes, nous vous invitons à découvrir plus de 130 espèces
animales sur 80 hectares.
Durée : 4h à 5h
à partir de 17.70 €
Lieu : Peaugres
à partir de 15.30 € (- 16 ans)

ARDÈCHE MONTGOLFIÈRE
Captain Ludo vous accueille dans sa Montgolfière Géante
pour des voyages fantastiques au gré du vent à Annonay,
site historique des frères Montgolfier.
Durée : 3h à 4h
à partir de 155 €
Lieu : Annonay

EN COMMUNION AVEC LA NATURE

LES ACCROBRANCHÉS

L’ÎLE DE LA PLATIÈRE

Acrobatique et ludique, l’activité est une invitation à
grimper dans les arbres et atteindre leur sommet en
sécurité. Un moment magique pour découvrir la forêt !

Entre Lône et Vieux Rhône, vous pourrez cheminer au
travers de la forêt alluviale, ambiance «petite jungle»
garantie !

Durée : à définir
Lieu : à définir

Durée : à définir
Lieu : Limony

Sur devis, nous consulter
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Sur devis, nous consulter

Un formidable terrain de jeu pour les
randonneurs...

EN DÉPLACEMENT DOUX

SORTIE VÉLO SUR LA VIA FLUVIA

GYROPODE MOBILBOARD

Partez sur les chemins à vélo avec Les Cyclotouristes
annonéens pour découvrir notre territoire et ses superbes
panoramas. Découvrez le charme de la voie vert en vélo
électrique avec « A nos vélos ».

A la portée de tous, sa conduite intuitive permet de
ressentir des sensations de glisse qui procurent un plaisir
unique en communion avec la nature !

Durée : à définir
Lieu : Annonay

Durée : 1h30 à 2h
Lieu : à définir

Sur devis, nous consulter

Sur devis, nous consulter

A CHEVAL

PROMENADE EN VOITURE À CHEVAL ET
AVEC DES ÂNES BÂTÉS
Découvrez l’Ardèche au rythme du cheval attelé ou aux pas
de l’âne qui se fera un plaisir de porter vos bagages.
Durée : à définir
Sur devis, nous consulter
Lieu : Ardoix

BALADES À CHEVAL
Les centres équestres de La Résilience et de Montmeyre
proposent des cours d’équitation ainsi que des promenades
à cheval et en poney.
Durée : à définir
Sur devis, nous consulter
Lieu : Roiffieux/Villevocance
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... Et amoureux de la nature

LOISIRS EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

LA CLAIRIÈRE

PILATITOU

Parc animalier et de loisirs avec animaux mini de la ferme,
jeux traditionnels, anciens métiers manuels…

Parc de loisirs pour les enfants dès le premier âge et jusqu’à
10 ans… Des jeux et des espaces pensés pour les plus petits,
une ludothèque à ciel ouvert !
Durée :
3 € (à partir de 11 ans)
Lieu : Bourg-Argental
7 € (2 à 10 ans)

Durée : 2h à 3h
Lieu : Ardoix

5€

BOWLING D’ANNONAY

ENERGY KARTING

Le bowling d’Annonay vous accueille avec ses 10 pistes
équipées pour les enfants dès 4 ans. Vous trouverez
également des billards, jeux vidéo et écrans géants.
Durée : 1h30 à 3h
Sur devis, nous consulter
Lieu : Annonay

Cette piste indoor de karts électriques permet de ressentir
toutes les sensations de glisse et de vitesse sans bruits ni odeurs !
Vous y trouverez également une plaine de jeux et un mini-golf !
Durée : à définir
à partir de 5 € selon l’activité choisie
Lieu : Saint-Cyr

LE COMPLEXE

FAIR PLAY

Dans le même lieu, vous trouverez un parc de jeux couvert
avec tobogan, trampolines, un laser game et un escape
game en réalité virtuelle : il y en a pour tous les goûts !
Durée : à définir
à partir de 5.50 € (Tim Aventure)
Lieu : Davézieux
à partir de 8 € (Dark Laser)

Ce complexe sportif indoor propose de vous adonner à 6
activités différentes dans un seul espace adapté à tous les
profils.
Durée : à définir
Sur devis, nous consulter
Lieu : Annonay
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Un formidable terrain de jeu
pour les amoureux de la nature

BRÊLLE STORMING

GOLF DE SAINT-CLAIR

Organisation d’excursions en mobylette à la journée, au
week-end ou en road trip.

Situé dans le parc d’un château 18ème, le parcours est réputé
pour sa situation panoramique et la largeur de ses fairways
arborés, ce qui procure une agréable sensation d’espace !
Durée : 1 à 2h
Initiation à partir de 65 €
Lieu : Saint-Clair

Durée : à définir
Lieu : à définir

Sur devis, nous consulter

À PROXIMITÉ

WAM PARK

ESPACE EAUX VIVES

Accessible du débutant au confirmé, le téléski nautique de
Condrieu vous permettra d’apprendre et de progresser à
votre rythme, selon vos disponibilités et vos envies.
Durée : 1h à 2h
Sur devis, nous consulter
Lieu : Condrieu

Des activités originales (raft, kayak, hot dog, canoë, nage
en eaux vives...) sur une rivière aménagée de 700 mètres
de long.
Durée : 1h à 2h
Sur devis, nous consulter
Lieu : Saint-Pierre-de-Boeuf
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Un accueil et des prestations
sur-mesure

Se loger

HÔTEL DU MIDI

HÔTEL LA SIESTA

Hôtel de caractère de 30 chambres situé en plein coeur
d’Annonay sur la place des Cordeliers avec ascenseur,
garage privé, parking à proximité.

Complexe hôtelier familial de 45 chambres avec piscine,
tennis, ping-pong, billard. A 12 km des grands axes routiers,
proche d’Annonay et de son golf.

Lieu : Annonay

Lieu : Davézieux

Sur devis, nous consulter

Sur devis, nous consulter

DOMAINE DU GRAND MÛRIER - GOLA

DOMAINE DE SAINT-CLAIR

Hébergement grande capacité et restauration dans un
parc boisé. Nombreuses salles de travail : accueil de classes
découverte et groupes. Animations possibles.

Site d’exception situé au coeur du seul golf 18 trous
d’Ardèche : 54 chambres et appartements au décor
contemporain, bar, restaurant, espace détente.

Lieu : Annonay

Lieu : Saint-Clair

Sur devis, nous consulter

Sur devis, nous consulter

SPÉCIAL TOURISME D’AFFAIRE AU
DOMAINE DE SAINT-CLAIR
5 salles de réunion de 25 à 180 m², équipées et à la
lumière du jour
une terrasse pour accueillir votre cocktail en plein air
avec vue panoramique
une restauration de qualité
un hôtel **** permettant de loger vos collaborateurs sur place (54 participants en single ou 108 en
chambre double)
un Spa pour prolonger cet évènement avec bassin de
nage, sauna, piscine extérieure et appareils de fitness
un golf 18 trous dans un magnifique écrin de verdure
pour rendre ce moment encore plus convivial

Retrouvez la liste complète de nos hébergements sur www.ardechegrandair.com
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LYON

1h

SAINT-ETIENNE

VALENCE

45 min

45 min

O f f i c e d e To u r i s m e
Ardèche Grand Air
Place des Cordeliers 07100 Annonay
04 75 33 24 51
contact@ardechegrandair.com

L’OFFICE DE TOURISME À VOTRE SERVICE
Un service réservation personnalisé : un seul interlocuteur pour traiter
votre demande
La réservation est obligatoire au 04 75 33 24 51 ou par mail contact@ardechegrandair.com

La qualité des prestations proposées, assurées par les partenaires de 		
l’Office de Tourisme, tous engagés dans des démarches de qualité d’accueil
Des tarifs négociés pour les groupes sans frais de réservation
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