
                                                                                                             

                                                           

Dominant l'un des plus 
beaux village  de France , le 
Château de Vogüé  offre une 
séduisante balade à travers 
les siècles.  
 
Jardin suspendu – cachot - 
chapelle romane – salle des 
Etats de Vivarais - expositions (peinture, 
sculpture,…).  

 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site .  

http://www.chateaudevogue.net/horaires-tarifs.php  

Contact :  
Château de Vogüé  
07200 Vogüé 
Tél: 04 75 37 01 95  
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 Château de Vogüé  

                   07200 Vogüé 

 
 



                                                                                              

 

 

Un voyage au cœur de la soie ardéchoise au 
19ème siècle . 
De l'élevage du 
ver à soie  au 
moulinage, 
jusqu'au tissage  
dans une 
authentique usine 
de soie 
transform ée en musée .  
Visite guidée, boutique, articles de soie française  et salon de thé.  
 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site .  

http://www.filaturedumoulinet.com/  

Contact  : 
La Filature du Moulinet   
Route de Valgorge  
07110 Largentière 
Tél : 04 75 39 26 87 - 06 19 51 22 29  

  

Filature du Moulinet,  

            07110  Largentière  
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Découvrez “l’arbre à 
pain“   
L'histoire et la culture 
de la châtaigneraie  en 
Ardèche du Moyen Age 
à nos jours .  
La visite dure dans les 45 
minutes.  
Jeux-découverte pour enfants et ados.  
Musée avec boutique de produits à base de châtaigne s.  

 
Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site .  

http://www.musee-chataigneraie.fr/index.php 

 

Contact : 

Musée de la Châtaigneraie 

Parvis de l’Eglise  

07260 Joyeuse 

Tél 04 75 39 90 66  
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Musée de la Châtaigneraie,  

                   07260  Joyeuse. 

 



                                                                                                                      

 

 

 

 

Suivez Alphonse Daudet  dans sa maison de 
famille à la 
découverte de la 
soie  et de l'Ardèche 
d'autrefois.  
 
Sentier de découverte.  
Jeux/Enquête pour les 
enfants.  
Boutique, aires de pique-nique ombragées, parking.  
Visite guidée : 1 heure.  
 

 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site  

http://musee.daudet.free.fr/ 

 

Contact : 

Mas de la vignasse  

07120 Saint-Alban-Auriolles 

Tél : 04 75 39 65 07  
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Musée Alphonse Daudet / 
Maison des Traditions Ardéchoises,  
07120 Saint-Alban-Auriolles  



                                                                                                                       

 

Il y a 35 000 ans. 
Ressentez l'émotion 
de la découverte d'un 
des plus grands 
chefs-d’oeuvre de 
l'art préhistorique.  
Film exclusif des 
inventeurs (25 min.), 
objets 
archéologiques, animaux naturalisés, photos, 
scènes reconstituées, jeu pour enfants…  
Dernière entrée 1heure avant la fermeture.  

 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site  

http://www.prehistoireardeche.com/content/blogsection/6/33/ 

Contact:  

Musée de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc  

Rue de Miarou (derrière la mairie) 

07150 Vallon-Pont-d'Arc 

Tél : 04 75 37 17 68 -  
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Grotte Chauvet – Pont d’Arc,  
        07150 Vallon Pont d'Arc. 
 


