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Proposé par : Office de tourisme du
Pays de Saint Félicien

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/66944

Parcours VTT N°4 noir selon la cotation de la Fédération Française de Cyclisme. Le circuit passe par le Col de Fontaille, Saint Victor et Colombier le Vieux.

Contact :
Téléphone : 04 75 06 06 12

Email : info@tourisme-saintfelicien.fr

Site web : http://www.tourisme-saintfelicien.fr/

Facebook : http://www.facebook.com/Pays.Saint.Felicien

Twitter : https://twitter.com/PaysStFelicien
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4740236/

Dégustation1915, route de Corsas - 07410 Saint-Victor - Altitude : 519m1

Coline Donon Coline Donon

Brasserie Longue Vie
Nous produisons une gamme de bières biologiques, saisonnières, utilisant au maximum les produits locaux (fruits,
céréales, etc.). Nous proposons en 33cl, 75 cl et en fut nos bières, en vente directe, à destination du grand public,
des associations et collectivités dans un cadre évènementiel.

Période d'ouverture :
Non communiqué.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/153967/

Contact :
Téléphone : 04 75 06 69 30

Email : contact@longue-vie.fr

Site web : http://www.longue-vie.fr

Facebook : https://www.facebook.com/auberge.longuevie
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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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Monuments et Architecture, Lieux historiquesLe village - 07410 Bozas3

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

Artisans, CommercesDrevet - 07410 Bozas - Altitude : 481m4

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 :
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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

GîtesRobert - 07410 Bozas - Altitude : 504m5

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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Transport, Autres CommercesCroix des Champs - 07410 Bozas6

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/

Activités Sportivesplace de l'hôtel de ville - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 500m7

Ardèche Verte Tourisme

Domaine Enduro VTT Ardèche Verte
Entre Lalouvesc et la Vallée du Rhône, en passant par le Pays de Saint Félicien, 130 km de parcours Enduro VTT s'offrent à vous, avec des itinéraires bleus, rouges et
noirs, comme pour le ski. La ligne de bus Tournon sur Rhône, Saint Félicien - Lalouvesc, équipée d'un porte-vélo, vous remonte avec votre vélo.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Uniquement l'été pour la partie Lalouvesc-Saint Félicien.
Détails sur le domaine :
Nombre de pistes : 7
Km de pistes : 130

Nombre de pistes bleues : 3
Nombre de pistes rouges : 4
Nombre de pistes noires : 1
Tarif(s) :
Montée VTT : 3 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/681718/
Contact :
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Téléphone : 04 75 06 06 12

Email : info@tourisme-saintfelicien.fr

Site web : http://www.tourisme-saintfelicien.fr/

Facebook : http://www.facebook.com/Pays.Saint.Felicien

Twitter : https://twitter.com/PaysStFelicien

GîtesChemin de Galand - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 530m8

Marie Pierre Guay Marie Pierre Guay

Maison Bonheur
A 5min du village au calme. Ancien pigeonnier aménagé avec jardin, piscine privée chauffée (pompe à chaleur),
four à pain. Le gîte est sans vis-à-vis avec une panoramique sur la campagne ardéchoise. Maison indépendante,
cuisine bien équipée (lave-vaisselle, machine à laver, four électrique, réfrigérateur, congélateur). Matériel bébé, 1
chambre 1 lit (2 pers) et 1 chambre 1 lit (1 pers), salon, canapé, (2 pers). Bonne literie. WIFI gratuite. Terrasse 2
pergolas, salon de jardin et transats. Demandez d'autres photos.

Période d'ouverture :
Du 01/05 au 01/10/2018.
Tarif(s) :
Semaine : de 390 à 730 (Suivant période).

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/587732/
Matériel proposé :
Prêt de vélos
Contact :
Email :
andreguay@hotmail.fr
mariepierreguay@gmail.com
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Campings1530, route de Brintenas - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 417m9

Gîte "Chalets découverte"
Chalets confortables classés 3 écureuils. A côté de la piscine municipale qui est gratuite. Tout confort, dans un parc de 4 ha.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Classement et capacité :
2 étoiles pour 6 personnes
Tarif(s) :
Du 02/09 au 31/12/2017 (Basse saison)
Nuitée : 55
Semaine : 200

Quinzaine : 350 .

Du 01/01 au 06/07/2018 (Basse saison)
Nuitée : 55
Semaine : 200
Quinzaine : 350 .

Du 07/07 au 27/07/2018 (Moyenne saison)
Nuitée : 75
Semaine : 400
Quinzaine : 680 .

Du 28/07 au 24/08/2018 (Haute saison)
Semaine : 470
Quinzaine : 846 .

Du 25/08 au 31/08/2018 (Moyenne saison)
Nuitée : 75
Semaine : 400
Quinzaine : 680 .

Du 01/09/2018 au 04/01/2019 (Basse saison)
Nuitée : 55
Semaine : 200
Quinzaine : 350 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/145360/
Contact :
Téléphone :
04 73 19 11 11
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04 75 06 16 70

Fax : 04 73 19 26 46

Email : chalets@chalets-decouverte.com

Site web : http://www.chalets-decouverte.com

Ch. d'hôtes70 Chemin de Montpeyroux - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 614m10

Bastide de Fontaille

Bastide de Fontaille
Cette maison de campagne, avec son beau jardin agréablement aménagé et sa piscine, donne une vue sur un environnement verdoyant et étendu. Il y a quatre
chambres d'hôte avec salle de bain et partiellement entrée séparée. Cette maison de campagne, avec son beau jardin agréablement aménagé et sa piscine, donne
une vue sur un environnement verdoyant et étendu. Il y a quatre chambres d'hôte avec salle de bain et partiellement entrée séparée. Cette belle bastide ornée en
abricot-orange, avec terrasse couverte est entourée de belle verdure. Notre bastide se situe à trois kilomètres du village pittoresque de Saint Félicien. Ce village est
surtout connu pour son "Caillé doux", un fromage de chèvre doux avec un arôme très distinct d'une renommée mondiale, et surtout parmi les amateurs de vélo, à
cause de la course cycliste annuelle "L'Ardéchoise". 750 kilomètres de sentiers pédestres, routes cyclables et sentiers pour VTT, possibilité de baignade, pêche à la
truite, accrobranches, RandoTub', une partie de pétanque et pourquoi pas simplement flâner et visiter le marché du village !!! Il ne faut certainement pas oublier les
délicieux produits locaux et les nombreuses caves à vin. Profitez pleinement de tout ce que l'Ardèche, la Drôme, le Vercors et Lyon vous offrent. La bastide de Fontaille
est un point de départ idéal. L'environnement idylique est très apprécié des promeneurs-cyclistes et amateurs de la nature.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Tarif(s) :
Du 01/01 au 31/12/2017
Deux personnes : de 65 à 95 (En fonction de la saison.).

Du 01/01 au 31/12/2018
Deux personnes : de 65 à 95 (En fonction de la saison.).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/158585/
Matériel proposé :
Location de VTT
Contact :
Téléphone :
06 24 24 17 89
04 69 24 40 39

Email : bastidedefontaille.ardeche@gmail.com

Site web : http://www.bastide-de-fontaille.be
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Points de vues et panorama07410 Saint-Victor - Altitude : 612m11

Table d'orientation
Découvrez un magnifique panorama du Mont Blanc au Trois Becs dans le Massif du Vercors.

Période d'ouverture :
Toute l'année
Tarif(s) :
Gratuit
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/145161/

Contact :
Téléphone : 04 75 06 83 06

Monuments et Architecture, Patrimoine religieuxNavas - 07410 Saint-Victor12

Chapelle Notre Dame de Navas
Notre-Dame de Navaz où la légende voulait qu'on vénérât un cheveu de la Vierge est déjà mentionnée en 1062 dans
la charte de Navaz du Cartulaire de Saint-Barnard : Romans reçoit de Guy "la villa appelée Navaz" dans le pays de
Vienne et l'Axe d'Annonay.

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/604708/
Contact :
Téléphone : 04 75 06 83 06
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Ch. d'hôtes1915, route de Corsas - 07410 Saint-Victor - Altitude : 519m13

Coline Donon Coline Donon

Auberge Longue Vie
Nous vous accueillons au coeur de l'Ardèche Verte où vous pourrez profiter du calme de la campagne et de toutes
les activités de notre territoire. Nous vous accueillons dans l'une de nos 4 chambres dans une ambiance conviviale.
Chaque chambre est équipée d'une salle d'eau et de toilettes privées. Si vous le souhaitez, vous pourrez également
découvrir les saveurs locales à la table de notre auberge.

Période d'ouverture :
Du 01/02 au 31/12/2017, tous les jours.

Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Bons Plans :
Vélorail, Safari de Peaugres, Visites de fermes, randonnées...
Classement et capacité :
Non Classé pour 12 personnes
Tarif(s) :
Deux personnes : 70 (avec petit déjeuner)
Trois personnes : 85 .

4 personnes : 100 la nuitée.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/153966/
Matériel proposé :
Prêt de vélos
Contact :
Téléphone : 04 75 06 69 30

Email : contact@longue-vie.fr

Site web : http://www.longue-vie.fr

Facebook : https://www.facebook.com/auberge.longuevie

Rue du Soleil Levant - 07410 Bozas - Altitude : 540m1

Départ - 530m
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Le Crouzat Sud - 07410 Bozas - Altitude : 543m2

Malaurier - 530m

D234 - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 416m3

Pierrageai - 420 m

Brintenas - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 430m4

Brintenas - 430 m

Monpeyroux - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 633m5

Montpeyroux - 640 m

Vignet - 07410 Saint-Victor - Altitude : 743m6

Les Brudonnes - 740 m

Monplot - 07290 Vaudevant - Altitude : 784m7

Montplot - 780 m
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Le Village - 07410 Saint-Victor - Altitude : 611m8

Saint Victor - 610 m

D532 - 07410 Saint-Victor - Altitude : 565m9

Pont de Pouyol - 560 m

Les Bessons - 07410 Saint-Victor - Altitude : 563m10

Les Bessons - 560 m

Grand Couvat Est - 07410 Saint-Victor - Altitude : 526m11

Laumache - 530 m

Château de Corsas - 07410 Saint-Victor - Altitude : 523m12

Corsas - 520 m

Les Halemans - 07410 Saint-Victor - Altitude : 495m13

Chirol - 500 m
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Les Vignes Est - 07410 Saint-Victor - Altitude : 485m14

Bonnefont - 470 m

Le Village Est - 07410 Colombier-le-Vieux - Altitude : 421m15

Colombier le Vieux - 420 m

D578 - 07410 Bozas - Altitude : 473m16

A Sapet - 500 m
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