
                                                                                                                                                   

 

 

Univers merveilleux des couleurs et des 
senteurs.  
Au coeur des champs 
de lavandes, partez 
pour un voyage où 
vous découvrirez 
l’extraction des huiles 
essentielles et toute la 
magie de la transformation d’une fleur par une 
distillation artisanale.  
Sentier botanique,  aire de pique-nique,  bar et  b outique sur place. 
La visite dure environ 1 heure.  
 

 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.ardechelavandes.com/ 

Contact: 

Musée de la Lavande  

07700 Saint-Remèze 

Tél: 04 75 04 37 26  

Ardèche Plein sud 

Musée de la lavand e,  
distillerie 

07700 Saint-Remèze.   
 



                                                                                                                                                   

 

 

 

Sont rassemblés en ce site unique en Europe : 
une grotte, un musée du 
monde souterrain (accès 
libre) et un zoo : "la forêt 
des dinos !"  
 
Billets seuls ou couplés 
pour une journée riche.   
Bar, boutique, snack-bar , 
aires de pique-nique.  

 

 

 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.aven-marzal.com/ 

Contact :  

Aven Marzal 

07700 Saint-Remèze 

Tél : 04 75 04 12 45  

Ardèche Plein sud 

 
Aven Marzal,  

       07700  Saint-Remèze.  
 



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                   

La plus précieuse collection !  
Emerveillement et sérénité, 
plus d'une centaine de lamas 
vous accueillent au cœur 
d'un paradis préservé en 
bordure des Gorges de 
l'Ardèche.  
Boutique souvenirs, bar et 
stand de glaces, aires de 
pique-nique  
 

 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.ardeche-lamas.com/  

Contact :  

Ardèche Lamas  

Route touristique des Gorges de l'Ardèche  

07700 Saint-Remèze 

Tél : 04 75 04 35 31 - 06 86 40 34 61  

Ardèche Plein sud 

 

Ardèche lamas,  

           07700 Saint-Remèze  
 



 

                                                                                                                                                   

 

 

Venez découvrir le secret 
d'une petite chenille 
dans un château 
médiéval. 
Château : musée du XVe 
Siècle.  
Magnanerie : élevage 
vivant de vers à soie.  
Atelier de la soie : du cocon au tissu.  
Point de vue panoramique, boutique de 
souvenirs, bar/snack.  
 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.chateaudesroure.com/index.html  

Contact :  
Château des Roure  
07150 Labastide-de-Virac 
Tél : 04 75 38 61 13  

Ardèche Plein sud 

 

Château des Roure,  

   07150 Labastide-de-Virac  
 



 


