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Local production
Lokale productie

Production locale

La châtaigne sous toutes ses formes
La Ferme du châtaignier
Pause douceur à la ferme du châtaignier : venez découvrir l'exploitation
familiale, l'atelier de transformation et les spécialités gourmandes
élaborées à partir de la châtaigne et des produits de la ferme.
Le Roux
07270 Lamastre

@

04 75 06 30 19
06 25 12 63 17

lafermeduchataignier@orange.fr
ferme-du-chataignier.com

€

Du 04/04 au 30/06 : mercredi et samedi de 15h à 18h
du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi de 11h à 19h
du 01/09 au 31/10 : mercredi et samedi de 15h à 18h

Lou Pisadou – Pâtisserie Molès
Venez découvrir Lou Pisadou, une spécialité ardéchoise à la
Châtaigne chez votre artisan pâtissier ardéchois adhérent au
Syndicat des Pâtissiers-Confiseurs-Glaciers de l’Ardèche. Spécialité
agréée par la marque Goûtez l’Ardèche, gage de sa qualité.
6 rue Olivier de Serre
07270 Lamastre

04 75 06 44 88

patisseriemoles.fr

Du 01/01 au 30/06 : du mardi au dimanche
du 01/07 au 31/08 : tous les jours
du 01/09 au 31/12 : du mardi au dimanche

€

Baguette Ardéchoise
La baguette Ardéchoise, savoureux mariage du blé, du seigle et de
la châtaigne, écrasée par le dernier minotier ardéchois !
La boulangerie Schuler de Lamastre vous propose de découvrir
cette bonne baguette 100% ardéchoise.
18 place Montgolfier
07270 Lamastre

€

04 75 06 42 46

Du 01/01 au 31/12 : tous les jours de 6h à 19h30
fermé le mercredi
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Boissons régionales et artisanales
La cave Desbos
Boissons, vins et produits gourmands. Passionnés de père en fils,
notre équipe familiale s’attache à proposer des produits de qualité
à tous les budgets, car boire un bon vin ce n’est pas se ruiner ! *
3 pl. de la République
07270 Lamastre

@

04 75 06 42 62

m.desbos@wanadoo.fr
desbos-boissons.com

Du 01/01 au 31/12 :
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h
dimanche et jour férié de 10h à 12h30

€
Kaopa café
Torréfaction artisanale : dans ce "Bar à café" atypique et
chaleureux, prenez le temps d'une pause en voyage. Découvrez et
dégustez les différents cafés 100% arabica du torréfacteur Kaopa
ou laissez-vous tenter par un chocolat viennois, un kombucha...
25 rue du Savel
07270 Lamastre

@

06 33 39 33 15

kaopacafe@gmail.com
cafekaopa.com

€

Du 01/01 au 31/12 : du mardi au samedi de 8h à 17h30
fermé le jeudi après-midi.

L’Agrivoise
Brasserie artisanale Saint-Agrévoise Fabrique et vente de
bières. Visites en juillet et août les lundis et jeudis sur
inscription à l'Office de Tourisme à 16h30.
Quartier de la gare
07320 Saint-Agrève

@

04 75 30 70 76

brasserie@lagrivoise.fr
lagrivoise.fr

€
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Du 01/03 au 30/06 : samedi de 15h à 19h
du 01/07 au 25/08 : tous les jours de 16h à 22h
du 01/09 au 31/12 : samedi de 15h à 19h

.

Free Mousse
Nos recettes traditionnelles* sont à base de produits naturels,
le plus souvent d’origine bio. Nous privilégions les
approvisionnements en circuits courts et les producteurs locaux.
Petit Berger
07410 Saint-Victor

@

04 75 06 58 78

brasserie.free-mousse@orange.fr
freemousse.fr

€

Du 01/01 au 31/12 : Du lundi au vendredi de 15h à 18h

Lieux de revente des produits du terroir
Mag’ique Ardèche
Epicerie fine de produits du terroir d’Ardèche*, entre tradition
et modernité : la caverne d’Ali Baba du terroir. Du contenu au
contenant, tout est fait pour séduire : MAGique !
11 place Seignobos
07270 Lamastre

@

04 75 06 76 43

magalipatron@orange.fr

Du 01/01 au 30/06 : tous les jours de 10h à 22h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 00h30
du 01/09 au 31/12 : tous les jours de 10h à 22h

€
SUPER U
Le supermarché "Super U" vous propose des produits typiques
du terroir* de provenance locale ainsi que des produits de tous
les jours. Faites vos courses en ligne sur notre site.
Z.I. La Sumène
07270 Lamastre

@

04 75 06 59 59

magasins-u.com/superu-lamastre

€
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Du 01/01 au 30/06 : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Du 01/07 au 31/08 : Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Dimanche de 8h30 à 13h
Du 01/09 au 31/12 : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

7

Arts
Kunst

Artistes et artisans d’art

Atelier galerie d’art
L'atelier propose des peintures et porcelaines peintes de
Michèle ainsi que des œuvres des artistes du village de
Désaignes. Cours de peinture à la demande pour adultes et
enfants en groupe ou individuel.
Rue Eugène Goy
07570 Désaignes

@

06 89 03 26 71

perrotmichele@orange.fr

Du 02/01 au 15/06 : lundi, mercredi et vendredi
de 14h30 à 18h sur RDV
DU 16/06 AU 31/10 : tous les jours sauf mardi
de 14h30 à 18h

creatrice-art.weebly.com

La traboule – Galerie d’exposition
Je travaille la faïence blanche et le grès blanc. Les formes et
décors de mes pièces sont inspirées par l’artisanat d’Afrique, du
Japon ou encore certaines poteries antiques.
Rue Eugène Goy
07570 Désaignes

@

07 82 40 97 08

xavier@lalunaire.com
lalunaire.com

Du 28/03 au 30/12 : mercredi au samedi de 15h à 18h

L’Atelier de Fontfreyde
L'atelier de Fontfreyde vous accueille pour un accompagnement
créatif avec la terre et pour une visite. Dans un cadre magnifique
en pleine nature. Sculptures et pièces uniques en grès tournées,
sculptées, modelées dans le grès et émaillées.
Fontfreyde
07570 Désaignes

@

06 40 70 14 76

atelierdefontfreyde@orange.fr
atelierdefontfreyde.com

Du 01/03 au 31/12 : Tous les jours sur RDV
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Le Fer Savoir
De l'ancien au moderne, "le Fer Savoir" réalise dans le respect
de la matière et des traditions du métier de la forge tous vos
désirs métalliques. L'utile et le beau doivent être liés, se
rendre accessibles et agréables à tous, chaque jour. Agréé
Handibat
8 rue Conrad Killian
07270 Lamastre

@

04 75 06 29 20

contact@le-fer-savoir.fr

Du 01/01 au 31/12 : du lundi au vendredi de 13h à 18h
sur RDV

lefersavoir.fr

Les cartons malins
Edith donne une deuxième vie au carton en les transformant
en meubles ou objets de déco. Légers, solides, pièces uniques
sur mesure, personnalisables ; voilà les principaux atouts de
ces créations. Créatrice dans l’âme, elle peut réaliser tous vos
projets.
Pré de Brot
07270 Saint-Prix

@

06 40 06 63 65

contact@lescartonsmalins.fr
lescartonsmalins.fr

Du 01/03 au 31/12 : Tous les jours sur RDV

Envie de sortir ?
Votre calendrier des
manifestations est à
l’Office de Tourisme !

outdoor
openlucht

Tous dehors !

Tous à l’eau !
Plan d’eau « Retourtour » - Lamastre
Plage « les Salins » - Désaignes
Plage « sur le Doux » - Labatie d’Andaure
Ces plans d’eau sont aménagés au bord de la rivière « Le Doux »
en juillet et août.
Se renseigner auprès de la mairie ou de l’Office de Tourisme pour
connaître les heures de surveillance des lieux de baignade.

Centre équestre
Le Vergier
Promenades et randonnées à cheval, cours et stages. Dans un
hameau paisible avec son château du 14ème s. Sylvie et son
équipe vous accueille dans ses installations au cœur du Parc
Naturel Régional des Monts d'Ardèche.
Le Vergier
07570 Désaignes

@

04 75 06 61 52
06 79 42 20 95

centrelevergier@wanadoo.fr
centre-equestre-ardeche.net

€

Du 01/01 au 31/12 : Tous les jours

Pêche
Les truites d’Andaure
Nous vous accueillons pour une partie de pêche à la truite
dans un très beau site naturel. Venez passer un agréable
moment au bord de l'eau. Matériel de pêche et appâts
fournis, abris pique-nique, buvette, glaces et location de
planchas.
Moulin de Malfragner
07570 Labatie d’Andaure

@

04 75 06 08 89

julien@lestruitesdandaure.fr
lestruitesdandaure.fr

€

Du 01/01 au 31/03 : Tous les jours de 9h à 17h
du 01/04 au 31/10 : Tous les jours de 9h à 19h
du 01/11 au 31/12 : Tous les jours de 9h à 17h

Parcours des 5 ponts
Un parcours de pêche de plus de 3900m où le poisson est
remis à l'eau "NO KILL". Parcours fonctionnel et sauvage.
Gestion patrimoniale souche méditerranéenne (zébrée).

07270 Lamastre

Du 01/01 au 31/12 : Selon saison de pêche
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Visite à la ferme
La Ferme du Mont
Maraîchage, horticulture et élevage d'agneaux toute
l'année. Conversion Bio.
Le Mont
07270 Empurany

@

04 75 06 58 51

christine.collus@orange.fr

Du 15/04 au 15/09 : Dimanche de 9h à 12h et de 17h à 19h

La Ferme du châtaignier
Pause douceur à la ferme du châtaignier : venez découvrir l'exploitation
familiale, l'atelier de transformation et les spécialités gourmandes
élaborées à partir de la châtaigne et des produits de la ferme.
Le Roux
07270 Lamastre

@

04 75 06 30 19
06 25 12 63 17

lafermeduchataignier@orange.fr
ferme-du-chataignier.com

€

Du 04/04 au 30/06 : mercredi et samedi de 15h à 18h
du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi de 11h à 19h
du 01/09 au 31/10 : mercredi et samedi de 15h à 18h

Les bergers des chaupous
Accueil, diaporama, démonstration de chiens de troupeau, visite de la
ferme et ses nombreux animaux, dégustation des produits bio de la
ferme, possibilité d’acheter.
Les Chaupous
07270 Lamastre

@

06 08 43 19 53
04 75 06 69 96

bergers.chaupous@sfr.fr
bergerschaupous.e-monsite..com

€
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12/05, 20/05 et 23/06 à 17h30
12/07 au 23/08 : lundi, jeudi et samedi à 17h30

Parcs animaliers
Parc animalier de Lussas
Venez passer une journée merveilleuse en famille, au contact des
animaux. Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez le monde
fabuleux des animaux de la ferme !
Chemin de la fabrique
07170 Lussas

@

04 75 38 72 84

parcanimalierdelussas@yahoo.fr
parc-animalier-ardeche.com

€

Du 01/04 au 04/11 : selon planning

Safari de Peaugres
Pas besoin de partir au bout du monde pour connaître un vrai
dépaysement. Ici, dans le plus grand parc animalier d'Auvergne RhôneAlpes, vous deviendrez des explorateurs de terre sauvage pour
découvrir plus de 130 espèces animales sur 80 ha !
Le Montanet
07340 Peaugres

@

04 75 33 00 32

safari@safari-peaugres.com
safari-peaugres.com

€
Du 10/02 au 11/11 : selon planning

Envie de vous promener ?
Vos cartes de randonnées & Dolce Via
sont à l’Office de Tourisme !

Locations de vélos et rosalies
Camping de Retourtour
A votre disposition 10 vélos : 2 vélos électriques, 5 VTT Loisir homme, 5
VTT Loisir Femme, 1 VTT Loisir Junior et 1 VTT Loisir enfant. Port du
casque vivement conseillé.
Camping de Retourtour
07270 Lamastre

@

04 75 06 40 71

campingderetourtour@wanadoo.fr
campingderetourtour.com

€

Du 01/04 au 21/09 : tous les jours

Super U
Location de vélos électrique, vélo enfant et VTT. Sur réservations, voir
conditions à l'accueil du magasin.
Z.I. La Sumène
07270 Lamastre

04 75 06 59 59

Du 01/01 au 30/06 : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Du 01/07 au 31/08 : Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Dimanche de 8h30 à 13h
Du 01/09 au 31/12 : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

€

Location rosalie
Découvrez la Dolce Via, ancienne voie de chemin de fer en rosalie à
assistance électrique. Départs du Cheylard ou de St Martin de Valamas.
Longez la vallée de l'Eyrieux ou préférez la montée vers le pays des
Boutières.
Le Vialon
07160 Le Cheylard

@

04 75 29 09 53

campinglecheylard@gmail.com
camping-le-cheylard.com

€
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Du 01/07 au 15/09 : tous les jours

Eyrieux sport
Nos services : location de vélos, VTT et vélos électriques pour se balader
sur la Dolce Via, réparation de vélos et vente de pièces détachées pour
les vélos...
8 la Plaine
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

@

06 69 39 86 08

eyrieuxsport@hotmail.fr
eyrieuxsport.fr

€

Du 31/03 au 30/09 : tous les jours de 9h à 18h

Envie de se bouger ?
Velorail
2 descentes panoramiques entre amis ou en famille sur la ligne
historique du Chemin de Fer du Vivarais : pédalez à la découverte des
paysages des Gorges du Doux, entre falaises, viaducs et tunnels
(remontée sans effort en train).
Gare de Boucieu
07270 Boucieu-le-Roi

@

04 75 06 20 30

contact@velorailardeche.com
velorail-ardeche.com

Du 24/03 au 05/11 : selon planning

€
Parcours aventure de l’écureuil
Parcours aventure d’accrobranche au cœur de la forêt.
Les bois de Plafay
43400 Le Chambon-sur-Lignon

@

06 76 05 54 68
06 33 09 06 64

reymondja@wanadoo.fr
parcours-ecureuil.com

€

01/04 au 31 /10 : tous les jours de 10h à 20h
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Eyrieux sport
Descente en famille ou entre amis, séminaires, brainstorming, groupes
en tous genres, notre équipe est toujours prête. 2 à 5 heures / 5 à 12
kms / Pique-nique possible. Canoë et kayak insubmersibles dernière
génération.
La théoule
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

@

06 69 39 86 08

eyrieuxsport@hotmail.fr
eyrieuxsport.fr

€
Du 31/03 au 30/09 : tous les jours de 9h à 18h

Enquêtez pour découvrir le Pays de Lamastre
et les alentours !
Enquête du chauffeur de Mastrou à Lamastre
Lamastre en Lumières
Parcours d'orientation dans Lamastre
Sentier d'interprétation à la ferme du châtaignier à Lamastre
Chasse aux trésors à Désaignes
Les archives cachées d'Arlebosc

Tous sont à l'Office de Tourisme !

Indoor
Binnenshuis

Il pleut, et alors ?

Châteaux
Château médiéval de Désaignes
Le château date pour sa partie la plus ancienne du XIVème siècle. Il
conserve encore de beaux éléments architecturaux : cheminées,
escalier à vis, caves voûtées...Le musée de la vie rurale est installé dans
ses murs ainsi que diverses expositions .
Rue du Temple
07570 Désaignes

@

04 75 06 66 21

chateauetvillage@desaignes.fr
amisvieuxdesaignes.wix.com/chateau-musee

€

Du 31/03 au 30/06 : samedi et dimanche de 14h à 18h
du 01/07 au 14/09 : Tous les jours sauf mardi de 15h à 19h
Du 15/09 au 20/10 : samedi et dimanche 14h à 18h
29/04, 16/06, 17/16, 12/08, 15/09, 16/09 et 21/10 :
ouvertures exceptionnelles dès 10h

Château de Maisonseule
Belle bâtisse avec donjon du XIIème siècle. Elle constituait le point d'où
les comtes valentinois surveillaient leurs possessions vivaroises.
Maisonseule est remarquablement restauré.
Maisonseule
07270 Saint-Basile

@

04 75 06 49 06

chateaudemaisonseule@gmail.com
maisonseule.com

€

Du 01/01 au 31/12 : tous les jours sur RDV

Bien-être
Yoga
Cours hebdomadaire de Yoga pour tous. Enseignants Giorgio
CAMMARATA et Marie-Ange PERNOUD.
Jeaute Dessous
07570 Désaignes

@

04 75 06 61 42
06 71 65 02 96

jeauty@jeauty.fr
jeauty.fr

€
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Du 02/10 au 30/06 : Tous les lundis à 18h
Tous les mercredis à 18h30

En f amille
Escape game
La Chambre des Mystères est un live escape game (jeu d’évasion
grandeur nature) qui accueille de 3 à 6 joueurs. Vous avez une heure
pour résoudre les énigmes de la Chambre, découvrir un scénario
passionnant
et
sortir
sain
et
sauf ! 1h30 dont 1h de jeu.
25 rue du Savel
07270 Lamastre

@

07 68 75 43 16

contact@escape-game-ardeche.com
escape-game-ardeche.com

Du 01/01 au 31/12 : tous les jours de 11h à 22h

€
Les bergers des chaupous
Accueil, diaporama, démonstration de chiens de troupeau, visite de la
ferme et ses nombreux animaux, dégustation des produits bio de la
ferme, possibilité d’acheter.
Les Chaupous
07270 Lamastre

@

06 08 43 19 53
04 75 06 69 96

bergers.chaupous@sfr.fr
bergerschaupous.e-monsite..com

€
12/05, 20/05 et 23/06 à 17h30
12/07 au 23/08 : lundi, jeudi et samedi à 17h30

La Ferme du châtaignier
Pause douceur à la ferme du châtaignier : venez découvrir l'exploitation
familiale, l'atelier de transformation et les spécialités gourmandes
élaborées à partir de la châtaigne et des produits de la ferme.
Le Roux
07270 Lamastre

@

04 75 06 30 19
06 25 12 63 17

lafermeduchataignier@orange.fr
ferme-du-chataignier.com

€

Du 04/04 au 30/06 : mercredi et samedi de 15h à 18h
du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi de 11h à 19h
du 01/09 au 31/10 : mercredi et samedi de 15h à 18h
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Les cartons malins
Edith donne une deuxième vie au carton en les transformant
en meubles ou objets de déco. Légers, solides, pièces uniques
sur mesure, personnalisables ; voilà les principaux atouts de
ces créations. Créatrice dans l’âme, elle peut réaliser tous vos
projets.
Pré de Brot
07270 Saint-Prix

@

06 40 06 63 65

contact@lescartonsmalins.fr
lescartonsmalins.fr

Du 01/03 au 31/12 : Tous les jours sur RDV

€
Train de l’ardèche
Venez passer une journée merveilleuse en famille, au contact des
animaux. Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez le monde
fabuleux des animaux de la ferme !
Route du Grand Pont
07300 Saint-Jean-de-Muzols

@

04 75 06 07 00

contact@trainardeche.fr
trainardeche.fr

€
Du 22/03 au 30/12 : selon planning

Cité du chocolat
Si le chocolat est un produit aimé de tous, il renferme bien des mystères.
C'est pour dévoiler ce qui se cache derrière un carré de chocolat que
Valrhona a créé un espace de découverte interactif et multi sensoriel,
point d'orgue de la Cité du Chocolat.
12 av. du Président Roosevelt
26600 Tain l’Hermitage

@

04 75 09 27 27

cite@valrhona.fr
citeduchocolat.com

€
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Du 01/01 au 31/12 : du lundi au samedi de 9h à 19
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h30

La carte des circuits touristiques
à faire en voiture est à
l’Office de Tourisme !

Office de Tourisme communautaire du Pays de Lamastre
Lamastre
04 75 06 48 99

OT.LAMASTRE@ORANGE.FR

Désaignes
04 75 06 61 19

OTPAYSLAMASTRE-ARDECHE.COM

#PAYSDELAMASTRE

