
   
DÉCOUVRIR   DÉGUSTER   BOUGER   SORTIR,               pour préparer votre séjour  

Côté nature 

Vous êtes plutôt nature ? Activités plein air ? Alors vous êtes au bon endroit !  

En Ardèche Hermitage, vous avez l’occasion de parcourir plusieurs kilomètres sur les chemins de 
randonnées, consulter le  site internet spécial randonnées à pied, à vélo, VTT et vélo électrique 
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/bouger/au-grand-air/randonnees/ avec des cartes en vente à l’office 
de tourisme de Saint-Félicien mais aussi ceux de Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage.  

Si vous souhaitez faire une balade à Vélo, c’est possible ! Utiliser le  guide Top 20 des itinéraires VAE (Vélo à 
Assistance Electrique) https://fr.calameo.com/read/003341402a1d7e81e0770 afin de découvrir plusieurs 
itinéraires. Pour toujours plus de folie, découvrez une activité ludique en pédalant à votre rythme 
au Vélorail de Boucieu le Roi. https://www.velorailardeche.com/ 

Côté culture 

Vous êtes plutôt culture et patrimoine ?  

Découvrez l’incontournable d’Ardèche Hermitage : Le Train à vapeur ! https://www.trainardeche.fr/mastrou/ 
Une visite originale des Gorges du Doux pour vous en mettre plein la vue. Un instant hors du temps qui plait 
à coup sûr. 

Côté belle pierre : s’il y a un village à ne surtout pas manquer c’est Boucieu le Roi ! Ce village, labélisé village 
de caractère, ne manque pas de charme. Point de départ du Vélorail, avec un accès à la rivière du Doux, 
cette petite bourgade typique de la région vous laissera un superbe souvenir de votre séjour. 

Côté jardin : ne manquez pas le Jardin d’Eden, http://www.edenparc.eu/ situé à Tournon-sur-
Rhône. Découvrez un havre de paix au cœur de la ville, histoire de se ressourcer quelques instants. 

Côté musée : vous pouvez le château de Tournon-sur-Rhône http://www.chateaumusee-tournon.com/qui 
vous offre une jolie vue sur le fleuve et les coteaux de l’Hermitage 

Côté gourmand 

Vous êtes plutôt gourmand ? Vous aimez découvrir les spécialités culinaires et les produits du terroir ? En 
Ardèche Hermitage, vous êtes servi ! 

 Plein de bonnes choses à déguster pour vous faire saliver … Pendant votre séjour, découvrez un musée 
pas comme les autres : La Cité du Chocolat Valrhona, https://citeduchocolat.com/ à Tain l’Hermitage. 
Imaginez-vous entouré de chocolat ! Vous pouvez le sentir, le déguster et en récupérer pour la maison et la 
famille ! Blanc, noir, au lait ou blond, agrémentés de différentes saveurs, il y en a pour tous les goûts ! En 
face de la Cité du Chocolat, vous pouvez déguster de la Pogne, une spécialité qui en ravie plus d’un ! 
C’est une brioche à la fleur d’orangé qui rappelle le sud et s’associe volontiers avec un bon carré de chocolat 
Valrhona. 

Côté salé : vous pouvez savourer dans nos restaurants la crique Ardéchoise, une galette de pomme de terre 
rappée … mmhhh, un délice ! Vous trouverez aussi de la caillette, une autre spécialité à découvrir dans vos 
assiettes. 

Pour les gourmands, faites-le plein de bonnes choses en flânant au marché ! C’est le moment de partager et 
d’échanger avec les producteurs locaux et de savourer nos fruits de saison, cerises ou abricots.   

Côté fromage : Saint-Félicien ! Le fromage de la région c’est le Caillé Doux ! A déguster sans modération ou 
presque. Pour cela, profitez du marché de Saint-Félicien le vendredi et dimanche matin, le marché de 
Tournon sur Rhône le samedi matin et le marché de Lamastre le mardi matin. 

Site office de tourisme : https://www.ardeche-hermitage.com/fr/ 
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