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MISE EN BOUCHE
Goûtez l’Ardèche® est une marque collective née en Ardèche il y a 30 ans : c’est la plus ancienne marque départementale 
de qualité.

Ce slogan rassembleur et identitaire était à l’époque largement utilisé sur le département. Pour protéger cette appellation, 
des hommes et des femmes passionnés par leur territoire se sont regroupés en association et ont déposé la marque à 
l’INPI en 1991.

Quelques années plus tard, une procédure rigoureuse de sélection et de contrôle des produits et services autorisés 
à porter l’estampille Goûtez l’Ardèche a vu le jour et les 8 premiers produits ont été sélectionnés en février 1995. La 
marque est aujourd’hui gérée par l’association « Ardèche le goût » qui regroupe 25 professionnels au sein de son Conseil 
d’administration, représentant les principales filières alimentaires ardéchoises, de la production à la consommation.

La démarche qualitative Goûtez l’Ardèche fédère tous les acteurs de la filière : 
les agriculteurs, les artisans, les industriels, les restaurateurs, les traiteurs, les 
grossistes, les points de vente et les consommateurs.

Au Pays de Lamastre, nous retrouvons : La Ferme du Châtaignier, Boulangerie 
Schuler, Pâtisserie Molès, Earl de Pragand, Charcuterie Mougey, Cave 
Desbos, La Mûre Gourmande, Super U, Mag’ique Ardeche et le restaurant 
La Mère Tranquille.
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https://www.goutezlardeche.fr/goutez-lardeche-fete-ses-30-ans/
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Faites votre marche au pays de Lamastre

  haque mardi matin, à Lamastre c’est l’effervescence ! Selon la saison, 120 à 150       
                       marchands s’installent pour la matinée et animent les places centrales de la ville. Ce rituel 
                     hebdomadaire existe depuis près de 400 ans (!!), ce qui en fait le marché  incontournable 
de vos vacances ! En  juillet et  août, pour rendre l’instant atypique, vous pouvez prendre un Billard 
du «Train de l’Ardèche» et rejoindre Lamastre, depuis Saint-Jean-de-Muzols, le temps du marché ! 
Et le samedi matin, toute l’année ce sont 15 à 30 producteurs (très) lo-
caux qui s’installent et animent la place Seignobos de Lamastre. Sur ce petit marché 
paysan, ça sent bon les fruits de saison et ça inspire à de nouvelles recettes !    
Le dimanche matin, vous pouvez vous rendre au marché de Gilhoc-sur-Ormèze. Laissez vous 
guider par vos sens et profitez du charme d’un marché de village. Des producteurs locaux viendront 
pour vous faire découvrir les spécialités et atouts de leur terroir.
 

All year long, every Tuesday in Lamastre, there is an outsdide market with up to 150 stands! You can come here with an 
diesel train from Saint-Jean-de-Muzols in July and August. Every Saturday morning, there is also a local farmers 
market! On Sunday mornings, you can go to the market in Gilhoc-sur-Ormèze.

C

3 Marchés par semaine 
pour faire le plein de produits frais !
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400 ans
du marche de Lamastre

Pour fêter les 400 ans du marché, la ville de Lamastre a organisé des animations festives et conviviales.

Retour en image sur les 400 ans du marché de lamastre
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Visites de 
ferme



Olivier et Christine Collus vous 
accueillent à la ferme. En vente sur place 
et sur les marchés de Lamastre et de 
Vernoux : Légumes de saisons; plants de 
légumes ; fleurs et aromatiques; paniers à 
la ferme; colis d’agneaux, laine de brebis.

Empurany 
04 75  06 58 51   

La ferme du Mont

Chaupous’ shepherds raise milking ewes and border collie. They produce cheese, yoghurt, ice cream, etc. 
Find them on the market to taste their speciality: the sweetness of milk!

Un moment «despaysans», entre brebis et 
chiens de bergers, les mardis et jeudis à 
17h30 : rencontrez un couple de paysans 
passionnés, assistez à la traite des brebis et 
à la démonstration de chiens de troupeau, 
dégustez les produits bio de la ferme.

LAMASTRE 
 04 75 06 69 96

Les Bergers des Chaupous

NouveautE : Livraison de paniers de légumes 

Vernoux - Marché Jeudi matin

Vernoux - Vendredi 17h au parking du cinéma

Lamastre - Vendredi 15h30 à la gare

Lamastre - Marché Samedi matin

Ou directement à la ferme !

Olivier and Christine Collus welcome you to the farm. On sale on the spot and at the markets of Lamastre and 
Vernoux: seasonal vegetables; vegetable plants; flowers and herbs; farm baskets; lamb parcels, sheep’s wool.
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Les Truites d’Andaure
Labatie d’Andaure
04 75 06 08 89

Spiruline des Monts d’Ardèche
Saint-Jeure-d’Andaure

04 75 08 05 76

La ferme du châtaignier
Lamastre
04 75 06 30 19
06 11 57 32 20

Les truites d’Andaure

Notre petite pisciculture est dans la 
haute vallée du Doux, lieu très pré-
servé. Les truites y prennent le temps 
de grandir, sont nourries avec un 
aliment peu gras, ce qui garantit 
une chair ferme et goûteuse. (Fario, 
arc-en-ciel et ombles de fontaine).

Spiruline 
des monts d’ardèche
Producteurs paysans de spiruline. 
Apparue sur terre bien avant 
l’homme, cette étonnante micro-
algue d’eau douce va permettre à 
la vie de s’y développer. Charnière 
entre le monde végétal et le monde 
animal, elle est aussi le plus ancien 
aliment du monde. 

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.

La Ferme du Châtaignier

Our small fish farm is located in the up-
per Doux valley, a very protected area. 
The trout take their time to grow up 
and are fed with a low-fat feed, which 
guarantees a firm and tasty flesh. (Fario, 
rainbow and brook trout).

Sweet break at the chestnut farm: come and discover the family 
farm, the processing workshop and the gourmet specialities 
made from chestnuts and farm products.

Farmers producing spirulina. This as-
tonishing freshwater micro-algae ap-
peared on earth long before mankind 
and allowed life to develop. Spirulina 
is the link between the plant and ani-
mal worlds and is also the oldest food 
in the world. 
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CHAMPIS
06 41 85 44 06

Discover the different products of the 
hive and the point of sale!
Honeys, royal jelly (GPGR) and fresh 
pollen. 

À proximité du Pays de Lamastre

MIELLERIE À TIRE D’AILE

Avez-vous bien suivi ?

La spiruline est surnommée l’algue : 
 a. bleue
 b. rose 
 c. jaune

1.

La coque piquante qui enveloppe la 
châtaigne s’appelle : 
 a. bosse
 b. bogue
 c. borne

2.

L’abeille est-elle :
 a. Un hyménoptère
 b. Un coléoptère
 c. Un mammifère

3.

Combien mesure la truite fario ?
 a. Entre 25 et 50 cm
 b. Entre 50 et 75 cm
 c. Entre 75 cm et 1m

4.

1.a - 2.b - 3.a - 4.a

Découvrez les différents produits de la ruche et le point de vente : miels, 
gelée royale (GPGR), propolis et pollen frais. Entreprise sélectionnée 
par « Les étapes savoureuses d’Ardèche ».
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Gourmandises du 
Pays de Lamastre



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...

Lamastre

Kaopa Café

Fabrication et vente de bières artisanales, de 
caractère, en bouteilles et en fût. Bar - Pub, 
animations ponctuelles. Suivant les jours : 
différentes possibilités de restauration en 
juillet et août. Snaking ou food truck ou 
planches selon les jours.

L’agrivoise

Installez-vous et dEgustez !

06 33 39 33 15

Artisanal roasting: in this atypical and warm «coffee 
bar», take the time to travel. Discover and taste the 
different 100% Arabica coffees of the Kaopa roaster 
or let yourself be tempted by a Viennese chocolate, 
a kombucha...

Manufacture and sale of artisanal beers, with 
character, in bottles and in barrels. Bar - Pub, 
occasional entertainment. Depending on the day: 
various catering options in July and August. Snaking 
or food truck or boards depending on the day.
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Gourmandises du 
Pays de Lamastre

Saint-Agrève
04 75 30 70 76
 



Passionnés par notre métier depuis des années, 
nous fabriquons une pâtisserie fine avec des 
produits de qualité. Nous maîtrisons aussi avec 
professionnalisme la fabrication du chocolat et 
des glaces artisanales pour, entre autres, vous 
rafraîchir l’été. Artisan pâtissier adhérent au 
Syndicat des Pâtissiers-Confiseurs-Glaciers de 
l’Ardèche. 

LAMASTRE
04 75 06 44 88

PATISSERIE MOLÈS 

Pain d’Antan - Boulangerie Schuler
Boulangers de passion et de tradition, nous 
renouvelons sans cesse nos produits et notre 
savoir faire pour faire redécouvrir à nos clients 
les saveurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Specialite : Nous vous proposons de découvrir 
une baguette tendre et craquante 100% 
ardéchoise.

Lamastre
04 75 06 42 46

boulangerie/Patisserie

Specialite : Lou Pisadou, une spécialité ardéchoise 
à la Châtaigne. Spécialité agréée par la marque 
Goûtez l’Ardèche, gage de sa qualité.

Passionate about our profession for many years, we make 
fine pastries with quality products. We also master with 
professionalism the making of chocolate and artisanal ice 
creams to refresh you in summer.

As bakers with a passion and 
tradition, we are constantly renewing 
our products and our know-how 
to help our customers rediscover 
the flavours of yesterday, today and 
tomorrow.
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La gîtée du pain
Ce fournil vous garantit saveurs et qualité. Nos 
pains au levain sont pétris à la main, cuits au four 
à bois et travaillés avec des farines bio et locales :
pain bis, complet, épeautre, figues raisins 
noisettes... 

Specialite : Vous aimez l’huile d’olive, 
vous aimez les pains galettes, vous aimerez 
leur petit nouveau : «le zolipain» : huile 
d’olive, sel , farine blanche, levain-levure...

Le Crestet
06 82 92 22 97

Le Petit Moulin
Boulangerie traditionnelle et pâtisserie 
moderne au cœur du village.

Specialite : Pains spéciaux en fonction des 
saisons.

Lamastre
04 75 06 40 93

This bakery guarantees you flavour and quality. Our 
sourdough breads are kneaded by hand, baked in a wood-
fired oven and made with organic and local flours:
brown bread, wholemeal, spelt, figs, raisins, hazelnuts... 

Traditional bakery and 
modern pastry shop in the 
heart of the village.

13



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 !
Nous vous proposons une visite au
fil de nos produits. 

Lamastre 
04 75 06 42 62 

Epicerie spécialisée dans la vente de produits 
en vrac et produits régionaux. Sans oublier un 
magnifique étal de fruits et légumes. 

La cave Desbos

This special shop is made for you 
if you are looking for healthy, local, 
fresh food. Enjoy simply the good 
Ardèche products carefully selected 
by Stéphanie.

Lamastre
04 75 09 59 88

Le Cabas de Steph

La safranière est tenue par Caroline et 
Jean-Claude à Lamastre. Raffinez vos plats de 
tous les jours grâce aux arômes subtils de ces 
pistils. Epices aux multiples vertus (lutte contre 
la fatigue, l’anxiété, le cholestérol...) elles s’uti-
lisent tant dans des plats sucrés que salés.

Safran Lamastrois 
Miel de la Vallée du Doux

Lamastre
06 59 10 21 72

The saffron farm is run by Caroline The saffron farm is run by Caroline 
and Jean-Claude in Lamastre. Refine and Jean-Claude in Lamastre. Refine 
your everyday dishes with the subtle your everyday dishes with the subtle 
aromas of these pistils. Spices with aromas of these pistils. Spices with 
multiple virtues (fight against fatigue, multiple virtues (fight against fatigue, 
anxiety, cholesterol...) they can be anxiety, cholesterol...) they can be 
used in both sweet and savoury di-used in both sweet and savoury di-
shes.shes.

Drinks, wines* and gourmet Drinks, wines* and gourmet 
products. Passionate from father to products. Passionate from father to 
son, our family team family team son, our family team family team 
is committed to offering quality is committed to offering quality 
products for all budgets, because products for all budgets, because 
drinking a good wine does not drinking a good wine does not 
mean ruining yourself!mean ruining yourself!
We offer you a visit to our through We offer you a visit to our through 
our products. our products. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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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. Laverie 24/24. 
Station service.

Lundi au samedi 8h30-19h30 toute l’année
Lundi au samedi 8h30-20h et le dimanche 8h30-13h l’été

Epicerie fine de produits du terroir 
d’Ardèche, entre tradition et moder-
nité : la caverne d’Ali Baba du terroir. 
Du contenu au contenant, tout est 
fait pour séduire : MAGique !

Lamastre
04 75 06 76 43

Super U

Caveau de dégustation

Mag’ique Ardèche

Au pied du château à Désaignes, si-
tué dans les anciennes caves voûtées 
du château, ce lieu convivial est la vi-
trine de nos productions locales.

Désaignes
04 75 07 77 67

Fine grocery store of local products Fine grocery store of local products 
from the Ardèche, between tradition from the Ardèche, between tradition 
and modernity: Ali Baba’s cave of local and modernity: Ali Baba’s cave of local 
products. From the content to the products. From the content to the 
container, everything is done to seduce: container, everything is done to seduce: 
MAGIC!MAGIC!

At the foot of the castle in Désaignes, At the foot of the castle in Désaignes, 
located in the former vaulted cellars located in the former vaulted cellars 
of the castle, this friendly place is the of the castle, this friendly place is the 
showcase of our local products.showcase of our local products.

The «Super U» supermarket offers you typical local products as well as everyday products. Shop online on our website. Laundromat The «Super U» supermarket offers you typical local products as well as everyday products. Shop online on our website. Laundromat 
24/24. Petrol station.24/24. Petrol station.
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C’est un  restaurant atypique

une epicerie fine

une cave à vins
De l'IGP d'Ardèche au Chorey les Beaune, Simone et 
Jean-Paul vous propose une large sélection de vins 
français.

100% produits locaux, 100% produits ardéchois !

Simone & Jean-Paul, un restaurant atypique au sein 
d’une jolie maison ardéchoise, à quelques pas du centre 
du village de Lamastre en Ardèche.
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CIRCUIT TERROIR
Un circuit voiture concocté spécialement pour que vous partiez à la 
(re)découverte du terroir du Pays de Lamastre a été créé.  

Ce parcours, d’une demi-journée au moins, est fait pour profiter pleinement 
de la beauté des paysages et apprécier l’Ardèche comme jamais auparavant.

Vous longez la vallée du Doux en passant de vergers de cerises en vergers 
d’abricots, de pêches ou par une châtaigneraie centenaire. Toutes, sont des 
exploitations à taille humaine qui privilégient un fruit juteux, gorgé de 
soleil, au goût explosif en bouche ! 

Le conseil de l'Office de Tourisme : venir au mois de juin, lors de la 
floraison des arbres fruitiers !

Ne soyez pas surpris de retrouver les fruits croisés en chemin sur les étals 
du marché le mardi ou le samedi à Lamastre ! 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour récupérer ce circuit.



fêtes gourmandes
pour animer
votre séjour7

Les matinées caillettes, tripes, 
boudins, saucisses... C’est  une 
occasion de se retrouver, en 
début d’année, autour d’un 
«bon morceau» et de redécou-
vrir les recettes de chacun...

C’est un petit groupe de 
producteurs qui se retrouvent, 
chaque année en avril dans un 
village différent pour faire un 
joli marché de producteurs 
dans un cadre exceptionnel !

C’est un plat ardéchois  qui 
donne son nom chantant à cette 
manifestation du mois d’août ! 
Dans ce village, il n’en fallait 
pas plus pour avoir envie de se 
réunir et partager une fois par 
an, durant la fête du village, ce 
délice traditionnel ! 

Tout aussi traditionnelle, cette 
journée folklorique autour du 
fruit de saison, accueille les pro-
ducteurs autour d’animations 
en juillet. 

En novembre, les habitants 
du village s’activent le temps 
d’une journée ! Ils mettent 
en place un joli marché des 
créateurs et animent les ventes 
de boudin au mètre !

1 2 3

4 5

6 7

Matinées 
caillettes

De ferme 
en ferme 

Marché de l’Ay 
au Doux 

Fête de la 
framboise

Fête de la cerise

Foire au boudinLa bombine

Pendant une semaine en avril, 
les fermes s’ouvrent à vous et 
vous permettent de décou-
vrir l’envers du décor ! Visite, 
dégustation, repas animé... 
Demandez le programme ! 

AU PAYS DE LAMASTRE AU PAYS DE LAMASTRE

En juillet, c’est une tradition-
nelle fête du village avec des 
animations, un vide-grenier, 
un repas local et surtout des 
producteurs locaux de cerises 
(mais pas que...).

DE L’AY AU DOUX

EMPURANY NOZIÈRES

GILHOC-SUR-ORMÈZE

SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON
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Les Castagnades

Bien entendu, on y trouve des tonnes de châtaignes en vente ! De nombreuses animations accompagnent les 
badauds qui traversent les rues pentues du village tandis que le château ouvre ses portes pour accueillir qui le 
souhaite ! A l’occasion de cette grande fête de village, le four à pain, la forge et l’atelier des sabotiers turbinent pour 
recréer l’esprit d’antan...
 

Once in a year, in october, in the medieval vil-
lage of Desaignes, stands a huge chestnut cele-
batrion ! At this occasion the entire village is 
back to middle age ! 

oilà maintenant plus de 30 
ans que la Fête de la châtaigne 
anime tout le joli village 
médiéval de Désaignes !

V
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ma liste de courses 
ardechoise

Crème de châtaignes

Caillette

Picodon

Miel

Vin

Tomme ardéchoise
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Lieux de 
restauration
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25 lieux de restauration
partenaires 
vous régalent

L’auberge est située au coeur du village 
médiéval sur la place piétonne. Notre cuisine 
est traditionnelle. La carte varie selon les 
produits du marché, dans un souci de travailler 
les produits locaux. Formule végétarienne.

Auberge de la Fontaine
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L’ANE TETU
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Au cœur du village médiéval de Désaignes, le 
restaurant ouvrira ses portes mi-mars 2021. Au 
centre du village historique, à l’angle des places 
de la fontaine et de l’église, l’Âne Têtu est un 
restaurant de cuisine française, d’inspiration 
familiale. 

Repas composés uniquement avec des 
produits de la ferme et du terroir. Le cadre 
est agréable et spacieux, en pleine campagne. 
L’été vous pourrez profiter de la terrasse et 
de l’espace extérieur, l’hiver de la grande 
cheminée.Agréé ®Goûtez l’Ardèche. 

Ferme Auberge de Jameysse
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Sur la place ombragée, vous avez la possibilité 
de vous restaurer à petit prix. Elisabeth et 
Dadoue vous font découvrir leur carte variée 
en toute simplicité : assiette du terroir, salades 
composées, panschetta... 

Chez Babeth et Dadoue
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Chez Germaine

Situés dans le vieux quartier de Macheville 
surplombant Lamastre et dans un cadre 
agréable, Carole et Eric seront heureux de 
vous accueillir. 

Mag et son équipe vous accueillent dans 
un esprit que nous souhaitons familial et 
vous proposent des plats régionaux hauts 
en couleurs et des plats traditionnels «faits 
maison». 

Chez Mag
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Une cuisine saine et fine, élaborée à partir de 
produits essentiellement locaux et de saison. 
Sélectionné « Les étapes savoureuses Ar-
dèche », ce restaurant propose des plats ou  
menus agréés par ®Goûtez l’Ardèche, à partir 
de viandes bio et locales. 

La mère tranquille
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Cuisine ardéchoise et accueil sympathique.

La Terrasse
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Le chef & son équipe vous proposent une 
cuisine authentiquede tradition : criques, 
entrecôtes,ravioles, tartare... et bien d’autres 
spécialités qui émerveilleront vos papilles. 
Le restaurant est situé dans un cadre sobre et 
élégant au cœur de Lamastre.

Le châtaignier
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Pizzas, kebab, paninis, tacos et sandwichs 
sur place ou à emporter.

Pizza dine
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Simone & Jean-Paul : un restaurant atypique 
avec une cuisine basée à 100% sur des produits 
issus de l’agriculture locale, une épicerie fine 
mettant en avant les produits ardéchois et une 
cave à vins 100% française.

Simone et Jean-Paul
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Le Castel

A 100m du plan d’eau de Retourtour, restau-
rant, pizzeria,grillades, salades, spécialités ar-
déchoises, relais motards. Equipe dynamique 
& souriante, cadre chaleureux & exception-
nelavec grande terrasse à l’ombre des vignes. 
Pizzas à emporter.Accueil groupe. 
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Cette auberge de campagne est située en pleine 
nature et possède une vue panoramique sur la 
Vallée du Doux. La rivière est à 500 mètres du 
restaurant. 

L’auberge des roches
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Restaurant traditionnel avec pour spécia-
lités : la tarte fine Salée et sa salade fraîche. 
Profitez également de sa magnifique ter-
rasse, et son côté manger près de la piscine.

Le Matybill
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Situé en pleine campagne, le restaurant 
dispose d’une salle à manger et une terrasse 
côté piscine, très agréable les soirs d’été pour 
déguster une cuisine traditionnelle bien 
soignée. 2 cocottes ®Logis.

L’escapade
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Restaurant-bar de campagne situé au coeur 
du village. 

Restaurant Coste
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À proximité du Pays de Lamastre
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L’auberge vous propose une restauration 
traditionnelle et familiale (salle dédiée) 
ainsi qu’une restauration rapide... Un bar est 
aussi à votre disposition.

L’art des cheminsMarie Café

À Lapras (D578 à 4km de Lamastre) Marie 
vous propose une cuisine maison au fil des 
saisons. Plat du jour, assiette terroir, assiette 
repas végétarienne ou sans gluten. Entrecôte 
de bœuf de pays. Réservation fortement 
conseillée. À 500m de la Dolce Via.
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Pensez a 
reserver ! 

On the previous pages you will 
find a list of the eating places that 
are partners of the Tourist Office. 
Don’t forget to book!

liste exhaustive des restaurants du Pays de Lamastre

Auberge de la Fontaine - Désaignes 
Ferme-Auberge de Jameysse - Désaignes
L’Âne Têtu - Désaignes
La Pizz’ - Désaignes
Lo Straniero - L’ étranger - Empurany
La Baraque à truite - Labatie d’ Andaure
Chez Babeth et Dadoue - Lamastre
Chez Germaine - Lamastre
Chez Mag - Lamastre
Hôtel Restaurant les Négociants - Lamastre
La Mère Tranquille - Lamastre
La p’tite terrasse - Lamastre

La Terrasse - Lamastre
L’ Arms Park - Lamastre
L’ Auberge de Retourtour - Lamastre
Le Castel - Lamastre
Le Châtaignier - Lamastre
Le Lieu-Dit - Lamastre
L’ Étape Gourmande - Lamastre
Pizza Dine - Lamastre
Simone & Jean-Paul - Lamastre
Auberge des Roches - Le Crestet
Le Matybill - Le Crestet
L’ Escapade - Le Crestet
Restaurant Coste - Nozières
Le Saint-Barthélemy - St-Barthélemy-Grozon
Marie Café - St-Basile
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JEU 
autour du terroir

Retrouvez dans la grille les mots liés au terroir ardéchois de la liste !

bombine
castagnades
châtaigne
crique 
marrons

caillette
castagnou
chèvre
picodon
tomme

Le terroir 
au pays de Lamastre
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Aires de pique-nique
pour réussir 
votre sortie        
    

14
Directement à la gare à côté de 
l’office de tourisme, cette aire est 
couverte et idéale lors de votre 
arrivée en Mastrou.

Ces emplacements dans le parc 
sont idéals pour profiter de la 
fraîcheur du parc et de la vue sur 
Lamastre.

Très joli espace aménagé au bord 
de la rivière, derrière le temple 
du village.

Aire de pique-nique sur la voie 
douce «la Dolce Via». Bel arrêt à 
une dizaine de kilomètres depuis 
Lamastre.

Tables disponibles sous la mairie 
du village. WC à proximité.

Superbe emplacement au coeur 
du village médiéval, village de 
caractère

Bel aménagement au bord de la 
rivière avec jeux pour enfants 
dans un endroit particulière-
ment paisible. 

Le calabert vous offre un espace 
couvert, au bord du plan d’eau et 
de la rivière.

Site de loisirs aménagé avec 
balises d’orientation, terrain de 
boules, jeux d’enfants. WC à 
proximité.

Panorama exceptionnel sur les 
montagnes ardéchoises dans un 
environnement au calme total ! 
WC à proximité.

Belle aire de pique-nique située 
à l’entrée du village côté Tour-
non.

Joli espace ombragé avec jeux 
pour enfants attenants dans un 
village calme.

1 2 3

4 5 6

7 98

121110

1413

La Gare La Pradette Parc Seignobos

GROZONPorte Fornate

Le Calabert

Retourtour

Balcon du DouxLapras

Gilhoc-sur-OrmèzeLE MARTOULET

Le CrestetSaint-Basile

Dolce Via

A côté de l’aire de jeux et au 
bord du Doux, ce lieu arboré 
est idéal avec les enfants. WC à 
proximité.

LAMASTRE LAMASTRE

A côté du plan d’eau, cet espace 
est privilégié en été ! Plusieurs 
tables sont disponibles.

LAMASTRE

LAMASTRE DÉSAIGNES SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON

SAINT-BASILE

SAINT-PRIX LAFARRE

NOZIÈRES LABATIE D’ANDAURE

List of the nicest picnic areas in the Pays de Lamastre.
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PHOTOS AIRES DE PI
QUES NIQUES 

#paysdelamastre



Office du tourisme intercommunal
du Pays de LAMASTRE
04.75.06.48.99
ACCUEIL@PAYSDELAMASTRE.FR

mPays-lamastre-tourisme.co
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