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Proposé par : Hermitage Tournonais
Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/6792

Balade tranquille où vous pourrez vous arrêtez faire une promenade équestre et flâner dans les villages d'Arlebosc et Boucieu le Roi. Topo à récupérer à l'office de tourisme
de Saint Félicien.

Contact :
Téléphone : 04 75 06 06 12

Email : info@tourisme-saintfelicien.fr

Site web : http://www.tourisme-saintfelicien.fr/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/145338/

Transport, Autres CommercesCroix des Champs - 07410 Bozas1

Arrêt de bus : Croix des Champs
Ligne 7. Ligne 7.

Période d'ouverture :
Du 14/11/11 au 11/11/12 : ouvert tous les jours.
Tarif(s) :
3 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/88545/
Contact :
Téléphone : 04 75 06 06 12

Email : info@tourisme-saintfelicien.fr

Site web : http://www.tourisme-saintfelicien.fr/
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Ch. d'hôtesDrevet - 07410 Bozas - Altitude : 483m2

SCI Les Chuchoteurs

Couette et Tartine
4 chambres d'hôtes surprenantes aménagées dans un hameau restauré du XVIIème siècle. Petits déjeuners gourmands à base de produits maison. Table d'hôte sur
réservation : produits du jardin et des fermes environnantes. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos quatre chambres d'hôtes aménagées avec goût et
originalité, à l'aide de matériaux naturels. Chaque chambre a sa propre identité et nous avons conservé au mieux l'âme du hameau. Vous pourrez savourer les
petits-déjeuners préparés par Catherine et servis à toute heure dans une magnifique salle voûtée en pierre ou bien sur la terrasse. Le hameau abrite également deux
salles d'activités et un atelier de céramique. Stages de vannerie, oenologie et modelage.

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Bons Plans :
Stages vannerie, poterie-modelage, sophrologie, théâtre, oenologie.

Tarif(s) :
Deux personnes : de 60 à 70
Trois personnes : 90
Personne supplémentaire : 25
Repas : 25
Week-end : de 120 à 140 .

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/212158/
Contact :
Téléphone : 04 75 07 15 28

Email : drevet@dbmail.com

Site web : http://www.couette-et-tartine.fr
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Gîtes265 chemin de Drevet Drevet 'Couette et Tartine' - 07410 Bozas - Altitude : 480m3

Gîtes de France

Gîtes de France

Couette et Tartine-La Cabane
Un hameau de pierre datant du XVIIe siècle abrite votre gîte, accès par la ruelle du hameau. Le gîte ouvre sur une
terrasse en bois de plain pied ouverte sur la campagne et exposée au couchant. L'ensemble a été restauré dans le
respect de la tradition. Les matériaux naturels et chaleureux, le bois et le chanvre réchauffent les vieilles pierres.
Unique pièce à vivre dans laquelle nous avons aménagé le coin couchage sous forme d'une cabane en bois. La salle
d'eau avec sa douche en pierre et les wc sont au rdc. Environnement préservé. Vous apprécierez le calme de notre
propriété et les vergers et prairies alentour.

Période d'ouverture :
Du 02/01/2017 au 05/01/2018, tous les jours.

Du 06/01/2018 au 04/01/2019, tous les jours.
Classement et capacité :
pour 2 personnes
3 épis Gîtes de France
Tarif(s) :
Week-end : de 151 à 316
Mid-week : de 206 à 336
Semaine : de 275 à 395 .

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/189515/
Contact :
Téléphone :
04 75 07 15 28
07 50 07 50 40

Email : drevet@dbmail.com

Site web : http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-39007.html
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Gîtes265 chemin de Drevet Couette et Tartine - 07410 Bozas - Altitude : 480m4

Gîtes de France Gîtes de France

Couette et Tartine La Grange à Foin
Un hameau de pierre datant du XVIIe siècle abrite votre gîte indépendant. L'ensemble a été restauré dans le respect
de la tradition, à l'aide de matériaux naturels et chaleureux, le bois et le chanvre réchauffent les pierres. Luminosité
et baie vitrée. Grande et belle terrasse en mélèze exposée au levant : vue panoramique sur les collines ardéchoises
et la chaine du Vercors. Séjour, c.cuisine, c.salon, 1 ch(1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers), coin nuit clos(1 lit 1 pers), s.d'eau
avec wc. Environnement préservé à 8km de St Félicien. Vous apprécierez le calme de notre propriété, ainsi que les
vergers et les prairies aux alentours.

Période d'ouverture :
Du 06/01/2018 au 04/01/2019.
Classement et capacité :

pour 4 personnes
3 épis Gîtes de France
Tarif(s) :
Week-end : de 182 à 392
Mid-week : de 248 à 417
Semaine : de 330 à 490 .

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/189531/
Contact :
Téléphone :
04 75 07 15 28
07 50 07 50 40

Email : drevet@dbmail.com

Site web : http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-39005.html
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Monuments et Architecture, Château, Eglise &
Abbaye, Patrimoine religieux07410 Arlebosc5

Eglise d'Arlebosc
Église du XIXè siècle qui abrite le musée d'Art sacré.

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 8h à 18h.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/604872/

Contact :
Téléphone : 04 75 06 71 03

Monuments et Architecture, Château, Eglise &
Abbaye, Patrimoine religieuxLe village - 07410 Arlebosc - Altitude : 411m6

Alain Gleizolle

Eglise et musée d'art sacré
Eglise du XIXème avec des fresques rénovées et de très beaux vitraux représentant des scènes du Nouveau Testament. Musée d’Art sacré installé dans l'église. Visite
de l'église et du musée d'art sacré

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Tarif(s) :
Gratuit
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/151679/

Contact :
Téléphone : 04 75 06 71 03

Email : mairie.arlebosc@orange.fr

DégustationLes Serres du Bargay - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 428m7

Ferme "Les Serres du Bargay"
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Producteur à proximité de Colombier le Vieux, d'une grande variété de légumes (cultivés en agriculture bio). Laurent Four transforme une partie de sa production en jus de fruits et nectars aux mélanges originaux. Il
fait également des conserves de légumes, des confitures, des fruits au sirop. Vente directe de panier de légumes bio tous les mercredis sur commande. Vente sur les marchés à Saint-Félicien le dimanche matin et
Lamastre le mardi matin.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours. .Prendre RDV. (Vente directe sur l'exploitation le mercredi matin sur commande)
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/171359/
Contact :
Téléphone :
04 75 06 74 23
06 32 62 69 01

Email : four.laurent@akeonet.com

DégustationBouton - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 445m8

GAEC Rousset
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours de 8h à 12h sauf les samedis, dimanches.
Tarif(s) :
Gratuit
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/158098/
Contact :
Téléphone : 04 75 06 73 74
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Gîtes2100, route de Boucieu le Roi - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 280m9

Raymond Veillet

Raymond Veillet

Gîte Issignols
Maison de surface 30 m² + mezzanine de 10 m², cuisine américaine, salle de bain, toilettes. Parking et entrée privée,
piscine, jeux de boules. Vous avez une pièce salon avec un canapé convertible, cuisine, salle de bain et mezzanine. 1
lit de 90, meuble télé.

Période d'ouverture :
Du 22/04 au 31/12/2017, tous les jours.

Du 01/02 au 31/12/2018, tous les jours.
Classement et capacité :
pour 2 personnes
Tarif(s) :
Du 22/04 au 31/12/2017
Semaine : 690 .

Du 01/02 au 31/12/2018
Week-end : 220
Semaine : 820 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/516341/
Contact :
Téléphone :
04 75 07 68 60
06 78 82 91 28

Email : raymond_veillet@hotmail.fr
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GîtesRobert - 07410 Bozas - Altitude : 504m10

Gîte Le Mezzo
"Le Mezzo" maison en pierres avec une vue saisissante sur les Alpes. Située au milieu des vergers d'abricotiers, dans un hameau, au pied du village de Bozas. Située
plein sud, une terrasse de pierre avec accès à un espace de jeux en herbe. Le jardin est entouré mais non clos. Intérieur : on accède du salon à la cuisine par quelques
marches en pierre. Deux chambres avec chacune une salle d'eau (douche) et WC.

Période d'ouverture :
Du 08/04 au 30/09/2017.
Classement et capacité :
3 étoiles pour 4 personnes

Tarif(s) :
Du 08/04 au 28/04/2017 (Haute saison)
Semaine : 495 .

Du 29/04 au 07/07/2017 (Basse saison)
Semaine : 395 .

Du 08/07 au 01/09/2017 (Haute saison)
Semaine : 495 .

Du 02/09 au 30/09/2017 (Basse saison)
Semaine : 395 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/89745/
Contact :
Téléphone : 06 87 81 42 92

Email : lucetterobert@yahoo.fr

Site web : http://www.abritel.fr
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Gîtes265 chemin de Drevet Drevet - Couette et Tartine - 07410 Bozas - Altitude : 480m11

Gîtes de France

Gîtes de France

La Tour - Couette et Tartine
Un hameau de pierre datant du XVIIe siècle abrite votre gîte, accès par la ruelle du hameau, recoins et voûtes se
succèdent tout de guingois. Terrasse en bois plein sud ouverte sur les collines ardéchoises et la chaine du Vercors.
Calme tout autour. Ensemble restauré dans le respect de la tradition, à l'aide de matériaux naturels et chaleureux, le
bois et le chanvre réchauffent les vieilles pierres. Séjour, c.cuisine, s.d'eau voutée avec sa douche en pierres, wc, 1ch(1
lit 160) et coin salon (1 convertible 2 pers). Environnement préservé à 8km de St Félicien. Vous apprécierez le calme
de la propriété, les vergers et prairies alentour. Connexion internet dans la salle commune. Vergers et prairies aux
alentours.

Période d'ouverture :
Du 06/01/2018 au 04/01/2019.
Classement et capacité :
pour 2 personnes
3 épis Gîtes de France
Tarif(s) :

Week-end : de 149 à 312
Mid-week : de 203 à 332
Semaine : de 270 à 390 .

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/189516/
Contact :
Téléphone :
04 75 07 15 28
07 50 07 50 40

Email : drevet@dbmail.com

Site web : http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-39006.html
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Gîtes305 chemin de Longchamp Riusset - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 420m12

Gîtes de France Gîtes de France

Mr et Mme MONCHAL Camille
A environ 3 km de Colombier Le Vieux, 2ème gîte confortable, en pierre de pays aménagé à l'étage dans le corps
d'une ferme arboricole. Entrée et cour fermée réservée au gîte. Piscine commune avec le propriétaire et l'autre gîte.
Séjour avec coin salon (TV écran plat), coin-cuisine intégrée, 1 ch (1 lit 2 pers), 1 ch (2 lits 1 pers), 1 ch (2 lits 1
pers), salle d'eau avec douche et baignoire sabot, wc indépendant. Chauffage central (fuel et bois). Nous sommes
à 3km du village et à mi-chemin de Tournon et de Lamastre. A proximité : randonnées pédestres, VTT. Tournon et
son patrimoine, route des vins... Grands commerces 18 Km.

Période d'ouverture :
Du 06/01/2018 au 04/01/2019.
Classement et capacité :

3 étoiles pour 6 personnes
3 épis Gîtes de France
Tarif(s) :
Week-end : de 165 à 432
Mid-week : de 225 à 459
Semaine : de 300 à 540 .

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/203395/
Contact :
Téléphone : 04 75 64 70 70

Email : contact@gites-de-france-ardeche.com

Site web : http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-69700.html
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Artisans, CommercesDrevet - 07410 Bozas - Altitude : 481m13

Catherine Bertrand

Catherine Bertrand

Pirouettes d'argile
Pirouettes d'argile vous accueille dans son atelier de céramique où vous trouverez sculptures, objets utilitaires ou
décoratifs. Cours et stages - Possibilité d'hébergement sur place Création de pièces uniques : objets de décoration,
utilitaires et sculptures. Jeux d'émaux et d'oxydes, enfumages, patines. Céramique d'intuition : afin de conserver toute
liberté d'expression, j'ai choisi de travailler dans deux directions complémentaires : - Le modelage: en terre cuite
patinée, il est prétexte à saisir le mouvement et l'expression pour l'exprimer dans la terre. - La poterie : elle est en
faïence émaillée pour les objets utilitaires, et le plus souvent en terre polie puis enfumée pour les objets de décoration.
Cours et stages à l'atelier/ Stages à la carte à partir de 3 personnes. Hébergement possible sur place (gîtes et chambres
d'hôtes).

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/05/2017, tous les jours.
Sur rendez-vous.

Du 01/06 au 30/09/2017, tous les jours de 15h à 18h.

Du 01/10 au 31/12/2017, tous les jours.
Sur rendez-vous.
Tarif(s) :
Objets de 3 à 300
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/130133/
Contact :
Téléphone :
04 75 07 15 28
07 50 07 50 40

Email : pirouettes.cath@laposte.net

RestaurantsLe village - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 419m14

Restaurant "Le village"
Contact :
Téléphone : 04 75 06 70 34
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/39998/
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AutresPaty - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 326m15

René Sarzier

Roulotte insolite
Chambre insolite. Roulotte. Parking fermé à côté de la roulotte. Peut accueillir 4 personnes. Jeux pour enfants + mini-roulotte + toboggan + trampoline. A 500 mètres
du célèbre vélo-rail. Une nuit dans une roulotte, c'est possible. Tout confort (frigo - douche - WC - plaque cuisson) pouvant accueillir 4 personnes. Le tout donnant
sur un charmant village de caractère, Boucieu le Roi. Pas loin du vélo-rail, à 400 mètres. Jeux pour enfants. Trampoline, toboggan, mini-roulotte.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Arrivée: 16h. Départ : 11h.
Classement et capacité :
Non Classé pour 4 personnes
Tarif(s) :

Nuitée : 30 (Par personne / petit-déjeuner compris).

Tarif dégressif sur plusieurs nuitées. Tarifs enfants.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/171600/
Contact :
Téléphone :
06 10 43 18 19
04 75 06 76 61

Email : gazo.sarzier@gmail.com

Monuments et Architecture, Lieux historiquesLe village - 07410 Bozas16

Village de Bozas
Bozas s’étire de 288 m au bord de la rivière "le Doux" à plus de 800 m au Bois Madame d’où vous pourrez avoir un panorama sur le Mont Blanc par beau temps. L’église
actuelle, de construction récente, occupe l’emplacement de l’ancienne église. Le château, élevé au XVème, a conservé une partie de ses tourelles et de ses murailles,
donnant au village son aspect fortifié.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Tarif(s) :
Gratuit
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149812/

Contact :
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Site web : http://www.bozas.fr

GîtesIssignols - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 330m17

Didier et Monique Andrieux

Waribé
Petite maison indépendante dans la verdure et le calme. Logement de vacances, chauffé et climatisé, équipé pour 4 personnes (avec cinquième couchage d'appoint).
Cuisine équipée, salle d'eau avec douche, lave-linge, télé et portail automatique. Jardin avec terrasse équipée.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Classement et capacité :
pour 4 personnes
Tarif(s) :

Semaine : de 380 à 450
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/334347/
Contact :
Téléphone : 04 75 08 82 17

Email : didier@andrieuxweb.fr

Le Sauzet - 07410 Saint-Victor - Altitude : 544m1

1
Départ de la place de l’église, à Bozas. Partir en longeant l’église par la droite.

Rue du Soleil Levant - 07410 Arlebosc - Altitude : 535m2

2
A l’angle de l’église, face au panneau indiquant les sentiers de randonnée pédestre, prendre la petite route qui descend sur la gauche, en dessous du village. La continuer toujours tout droit.
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Les Femmes - 07410 Saint-Victor - Altitude : 516m3

3
Au carrefour en T, en dessous du hameau de Bouchillon, prendre à droite sur la route descendante.

D578 - 07410 Arlebosc - Altitude : 465m4

4
A la priorité à droite avec la grande route, prendre à gauche.

D578 - 07410 Arlebosc - Altitude : 458m5

5
Puis prendre dessuite à droite direction Colombier le Vieux.

D234 - 07410 Arlebosc - Altitude : 465m6

6
Prendre la première route à gauche, puis encore à gauche direction Colombier le Vieux VC1. Le panneau est un peu plus loin sur le 2ème carrefour. Suivre la petite route toujours tout droit.

D234 - 07410 Arlebosc - Altitude : 429m7

7
Retomber sur la grande route et prendre à gauche pour rentrer dans Colombier le Vieux.
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Le Village Ouest - 07410 Saint-Victor - Altitude : 422m8

8
Prendre à droite juste après la mairie direction Le Faure, Miallier, Les Lacs, Veyrand, Ruisset, Saint Gris et Chalieu.

Le Village Est - 07410 Arlebosc - Altitude : 406m9

9
Continuer la route toujours tout droit et passer Belle Combe, La Roseraie, Bargay, Les Hirondelles, Les Campanules et Miallier. Au carrefour en haut de la petite côte, n’hésitez pas à faire un détour par les écuries de
Longchamps où vous pourrez faire une balade à cheval. Suivre le panneau jaune avec un cheval. 04.75.06.79.18.

Miallier - 07410 Saint-Victor - Altitude : 434m10

10
Après la balade à cheval, revenir au carrefour et prendre direction Les Lacs, Veyrand.

Bouton - 07410 Saint-Victor - Altitude : 439m11

11
Continuer la route et passer par le hameau Le Lac.

Veyrand - 07410 Saint-Victor - Altitude : 455m12

12
Prendre à gauche à la sortie du hameau de Veyrand direction Chalieu. (Attention à ne pas aller au hameau Petit Veyrand).
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Chalieu - 07410 Saint-Victor - Altitude : 429m13

13
Continuer toujours tout droit et passer par les hameaux de Chalieu, Les Bruyères et Issignols. En bas de la descente, faites un crocher par le village de caractère de
Boucieu le Roi.

D209 - 07410 Saint-Victor - Altitude : 274m14

14
Revenir au carrefour et prendre la direction d’Arlebosc en longeant le Doux avant de remonter sur le village. Au carrefour entre la D209 et la D578, faites un crocher
par le village pittoresque d’Arlebosc.

D209 - 07410 Arlebosc - Altitude : 427m15

15
Revenir au carrefour et prendre la direction de Saint Félicien.

D578 - 07410 Saint-Victor - Altitude : 478m16

16
Au carrefour entre la D578 et la D272a, prendre à gauche pour revenir sur le village de Bozas.
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