
Plan d’eau 
des Salins

le D
ou

x

La Sumène

Col du Faux
1021m

Col de Montreynaud
757m

68
D

Autoroute A7

7
N

N
7

962
D

D
26

9

14

7A
 e

tu
or

ot
uA

Col de Saint-Genest
709m

D21

D2

15

Nozières

Saint-
Barthélemy-

GrozonSaint-Basile

Saint-Prix

Belsentes
(Les Nonières)

Désaignes

Labatie-d’Andaure

Lafarre

25min 

35min 

40min 

Train du Velay Express

Vers 
Annonay

Vers Privas

Vers 
Lalouvesc

D264

D214

Alboussière       

La D
olce Via

La Dolce Via

La D
olce Via

La
 D

olce Via

La Dolce Via

La Dolce Via

Plage
sur le Doux

Lamastre

Boucieu
le-Roi

Col de Mayres
595m

Gilhoc-
sur-Ormèze

Col du Mazel
633m

Lamastre

Valence

Tachay

Empurany

Le Crestet

Arlebosc

La Voulte-sur-Rhône

Beauchastel

 

Col du Buisson
922m

Col de Fontfreyde
835m

Col du Perrier
744m

Col des Fans
758m

Tr
ai

n
 d

e  
l’A

rdèche
Gorges du Doux

Lac
de Devesset

Saint-Jean-de-Muzols Tain-l’Hermitage

Tournon-sur-Rhône

Saint-Péray

Vernoux-en-Vivarais
Chalencon

Saint-Félicien

15min 

D578

D275

D533

D21
4

Le Cheylard

Vers
Raucoules

Saint-Agrève

Vers 
Le Puy-en-Velay

Saint-Martin-
de-Valamas

Monteil

Plan d’eau
de Retourtour

Retourtour

Peychelard

Lapras

D533

1h10min

45min 

50min 

20min 

45min 50min 

40min 

45min 35min 

�����������������
Tourist Office 
��������������������
Villages with outstanding character 

���	�����	������	 
Swimming (in season) 

���������������
Sites / Leisure 

�������������
Nature Tour 

���������������	� 
Heritage Tour
�������������� 
Local products tour

1 2
4 5

3 6 7

8

10
11

13
12

1420 16

17

15
19

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

18

Lorem ipsum

Cette jolie voie douce sécurisée et aménagée de 90 kilomètres est bordée de panneaux 
d’interprétation qui permettent de découvrir et mieux comprendre l’histoire de cette 
ancienne voie de chemin de fer qui reliait Lamastre au Cheylard et Saint-Agrève à 
La-Voulte-sur-Rhône.

Ces panneaux sont l’occasion de prendre le temps d’apprécier une destination dans son 
ensemble à travers des jeux, des témoignages, histoires locales…

Dans le même esprit, une quarantaine de caches de                                       sont à rechercher 
le long de la voie (https://www.dolce-via.com/fr/autour-de-la-dolce-via/geocaching/) ! 

This beautiful 90 km long, safe and well laid out gentle track is 
lined with interpretation panels that allow you to discover and bet-
ter understand the history of this old railway line that linked Lamastre 
to Le Cheylard and Saint-Agrève to La-Voulte-sur-Rhône.  
These panels are an opportunity to take the time to appreciate a desti-
nation as a whole through games, testimonials, local stories...  
In the same spirit, about forty Geocaching caches are to be searched along
the way (https://www.dolce-via.com/fr/autour-de-la-dolce-via/geocaching/) !

Au départ de Lamastre, de Désaignes ou en itinérance à travers les 11 communes du pays, voici des 
activités ludiques, pédagogiques voire sportive à faire en famille pour concquérir le territoire !

sites de loisirs
partenaires 
pour votre séjour 
 

42

Jours de marche
������� ��������������

������� �������
���������� ����
	������

������� ��������������������

���������� ���������������

�������� ������� ���������������������

�����	��� ���������������� ���������������������

Pays de LAMASTRE

ARDÈCHE

idées ludiques
d’activités
pour vous amuser

8

O
FFICE D

E TO
U

RISM
E 

PRIVAS CEN
TRE ARD

ÈCH
E

07000 Privas                                                              

04 75 20 81 81

w
w

w
.ardeche-buissonniere.fr

Village de caractère de Beauchastel

D
olce Via

M
arché de La Voulte-sur-Rhône

L echappee belle
...

© Paul Villecourt / outdoor-reporter.com

Circuit du train  
Cette balade vous permettra de 
vous dégourdir les jambes à l’arri-
vée du Mastrou et de découvrir les 
hauteurs de Lamastre.

Lamastre en Lumières  
Cette pochette pédagogique, en 
vente à l’Office de Tourisme, vous 
invite à traverser les époques et  
l’histoire de Lamastre.

Parc Seignobos
Pour pique-niquer, se détendre 
ou apprécier les essences d’arbres 
remarquables, ce lieu est un havre 
de paix au coeur Lamastre.

Chasse aux trésors
Destinée aux enfants, cette chasse 
aux trésors les incitera à lever la 
tête pour admirer  et observer la 
beauté du village de Désaignes! 

3 parcours d’orientation
Ces 3 parcours d’orientation sont 
agrémentés de questions pour ani-
mer votre course dans les rues de 
Lamastre.

Enquête du chauffeur du Mastrou
À destination des enfants, cette en-
quête vous fera parcourir Lamastre à la 
recherche de mystérieux indices.

Galerie à ciel ouvert
Pour découvrir le centre-ville de 
Lamastre de manière atypique, 
déambuler dans les rues pour ad-
mirer ses oeuvres d’art !

Circuits découverte en voiture
Circulez à la conquête du joli Pays de 
Lamastre et laissez vous émerveiller 
par la beauté des paysages ! 

Edition 2020-2021. Assemblage réalisé par l’Office de Tourisme, carte et impression réalisées par les imprimeries Despesse, ©DolceVia, ©Pauline Astier, ©Sophie Laurent, ©Nicole Nicolas, ©klintmx
La carte est zoomée sur le Pays de Lamastre. Les proportions ne sont pas respectées avec le reste du territoire présenté. Photos et informations non contractuelles susceptibles de modifications indépendantes de 
l’Office de Tourisme. Les temps de déplacement sont donnés à titre indicatif, au départ de Lamastre.
The map is zoomed to the Pays de Lamastre. The proportions are not respected with the rest of the territory presented. Non-contractual photos and information subject to change without notice from the Tourist 
Office.  Travel times are given as an indication, starting from Lamastre.

Office de Tourisme Intercommunal
Du Pays de Lamastre
04.75.06.48.99
ot.lamastre@orange.fr

Désaignes, village de caractère
Château médiéval
Cours de Yoga 
La Lunaire
Atelier Poussière d’art
La Source, bar artistique
Les essentielles
Centre équestre le vergier
Randonnées
Ferme pédagogique de Raph et élo
La ferme du Mont
Spiruline des Monts d’Ardèche
Les truites d’Andaure
Atelier caféologie
Parcours découverte
La Dolce Via (point d’entrée)
La ferme du Châtaignier
L’arbre à feuilles
Le fer savoir
Les bergers des chaupous
CHAM Peinture intuitive

Enduric’07 
Mickaël Valet - peinture
Les Cartons Malins 
Galerie à ciel ouvert

Miellerie à tire d’aile
Vélorail des gorges du doux
La bardane
Les écuries de longchamp
Canyoning
Parcours aventure de l’écureuil
Location de rosalies
Accrovelay
Canoë kayak sur l’eyrieux
Location de vélos
Parc animalier de lussas
Safari de Peaugres
Brasserie l’agrivoise
Train de l’Ardèche
Aquarock aventure
Cité du chocolat Valrhona
Terratrot Ardèche
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Ardèche
Pays de Lamastre

Rando
Pour arpenter en toute liberté le Pays de Lamastre, 
22 sentiers de randonnée sont balisés blanc et jaune. 
De la balade en famille aux randonneurs les plus 
aguerris, ils sont répertoriés dans un topoguide et 
une carte en vente à l’Office de Tourisme.

To explore the Lamastre region in complete freedom, 
22 hiking trails are marked out. More or less difficult, 
they are listed in a topoguide and a map on sale at the 
Tourist Office.

D
em

andez le m
agazine Saveurs locales 

pour ne rien m
anquer du Pays de Lam

astre ! 

Au Pays de Lam
astre, on est proche de tout et loin de rien ! 

Si vous avez prévu de vous aventurer sur 
les routes sinueuses d’A

rdèche, 
rendez visite aux O

ffi
ces de Tourism

e voisins !

1

saveurs locales

From Lamastre, Désaignes or 
all around Le Pays de Lamastre, 
here is a list of fun activities to 
do to discover the surroun-
dings.
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Stretch your legs wih a walk once arrived with 
Le Mastrou  to discover the heights of Lamastre.

This kit, on sale at the Tourist Office, invites 
you to go through the history of Lamastre.

To picnic, relax or appreciate the remarkable tree 
species, this park is a haven of peace in Lamastre.

Made for kids, this treasure hunt will incite them 
to admire and observe the beauty of Désaignes! 

Set off to conquer the beautiful Pays de Lamastre 
and marvel at the beauty of the countryside! 

To discover Lamastre in an atypical way, stroll 
through the streets to admire its works of art!

Aimed at kids, this investigation will take you 
through Lamastre in search of mysterious clues.

3 orienteering courses with questions to liven up 
your race in the streets of Lamastre.

à proximité du Pays de Lamastre

Carte des activites 

mPays-lamastre-tourisme.co

Activity map


