Safari de Peaugres

Ardèche vert (Nord)

Bien plus qu’un simple zoo, c'est un lieu unique où se
rejoignent l'homme, l'animal et la
nature.
Le plus grand parc animalier de
Rhône Alpes vous présente 900
animaux des 4 continents sur 80
hectares : un voyage au plus profond
de la vie animale, un lieu d'éveil et de
découverte.
A pied, en bus ou en voiture,
le Safari de Peaugres vous offre tous les modes d'évasion.
Comptez 3 à 4 heures pour visiter le parc.
Possibilités de se restaurer sur place (snack, zones de pique-nique...), et bien
d’autres services.

Tarifs et horaires d’ouverture
Visité le site
http://www.safari-peaugres.com/parc-tarifs.html
Contact :
Safari de Peaugres
Montanet
07340 Peaugres
Tél : 04 75 33 00 32

Musée de l’alambic,
Distillerie Jean Gauthier,
07340 à Saint-Désirat
Ardèche vert (Nord)

Scène après scène, découvrez et partagez
la vie des bouilleurs de cru et distillateurs
ambulants.
Sur 1400 m2 d'exposition, de magnifiques
alambics en cuivre provenant des quatre
coins de la France.
La visite dure entre 60 et 90 minutes.
Tarifs et horaires d’ouverture
Visite du site

http://www.jeangauthier.com/
Contact:
Distillerie Jean Gauthier
Musée de l’Alambic
07340 Saint-Désirat
Tél : 04 75 34 23 11

Musée des Papeteries Canson
et Montgolfier,
07430 à Daézieux
Ardèche vert (Nord)

Dans la maison natale des frères
Montgolfier, le visiteur revit l'aventure
de la papeterie, du 17ème au 21ème
siècle.
Au cours de la visite guidée, il
découvre la fabrication du papier, les
inventions des Montgolfier et Canson,
s'immerge dans l'univers sonore des
ateliers avec une machine à papier
grandeur nature, plonge dans la vie
quotidienne de la cité ouvrière.
Tarifs et horaires d’ouverture
Visite du site,
http://musee-papeteries-canson-montgolfier.fr
Contact:
Musée des papeteries Canson et Montgolfier
Vidalon
07430 Davézieux
Tél : 04 75 69 89 20

Espace du parchemin
et Du cuir,
07100 à Annonay
Ardèche vert (Nord)

Boutique à thème, musée et
ateliers autour de l’une des
dernières parchemineries de
France et du dernier séchoir à
peaux d’Annonay.

Tarifs et horaires d’ouverture
Visite du site,
http://www.espaceduparchemin.fr/
Contact:
Espace du parchemin et du cuir
4 la combe du prieuré
07100 Annonay
Tél : 06 81 11 17 08

