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Gardens / Gärten
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Nos caves
Wineries / Weinkeller

Loisirs nautiques - Espace aquatique
Water activities  / aquatic spaces

 Ausgewiesene Wassersportflächen

Haltes nautiques
Stopping places for boats / Anlegestellen

Loisirs équestres
Horse activities / Reitsport

Loisirs mécaniques
(Véhicules vintage, gyropode)
Motor sport activities / Mechanische Erholung

Activités trapèze
Trapeze activities / Trapez

Musées
Museum / Museen

Patrimoine religieux
Religious heritage / Das religiöse Erbe

Chateaux / Tours
Castles - towers / Burgen und Schlösser

Routes panoramiques
Scenic roads / Panoramastrassen

Croisières sur le Rhône
Cruises on the Rhône river /

 Kreuzfahrten auf der Rhône

Parcours découverte / Randos ludiques
Discovery playfull walks / 

 Entdeckungstouren / Spielerische Wanderungen

Espaces Naturels Sensibles
Sensitive Natural Areas / Naturschutzgebiete

Parcs animaliers
Animal parks / Tierparks

Sites naturels
Natural sites / Naturschönheiten

Villages de caractère d’Ardèche

Location de Vélos à assistance électrique/VTT
E-bike rentals / Elektrofahrrädern vermietung

Autour de la truffe
About the truffle / Um den Trüffel

Grande Randonnée

Train de l’Ardèche
Vélorail des Gorges du Doux

Grande Traversée VTT de l’Ardèche

Vélo Route - Annecy - Chambéry
Grenoble - Romans

ViaRhôna cycle route /
Wanderfahrrad durch das Rhone-Tal

Belle via cycle route /
Wanderfahrrad durch das Isère-Tal

Steam train - Rail bike of the Doux Gorges /
Dampfzugfahrt und mit der Fahrraddraisine
 durch die Schlucht des Doux

Long hiking trail / GR-Fernwanderwege

Long MTB trail of Ardèche / Beeindruckende
Mountainbike-Überquerung der Ardèche

Vélo Route ViaRhôna
Léman > Méditérranée
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Ardèche Hermitage !
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Une destination à 1h au sud de Lyon, au bord du Rhône

D’une rive à l’autre entre l’Ardèche et la Drôme

Ici c’est déjà le sud, lumière et douceur de vivre

Une escale gourmande par excellence, le chocolat Valrhona,
les fromages et le « diamant noir » : la truffe de la Drôme des Collines

3 AOP de renommée internationale,
l’Hermitage, le Crozes Hermitage et le St Joseph

Un train touristique à vapeur centenaire : le Train de l’Ardèche 

Terre de la mythique course cycliste l’Ardéchoise

La ViaRhôna, véloroute sécurisée pour petits et grands  

800 km de sentiers balisés à parcourir :
randos, VTT, à cheval, ou en version insolite...

Un patrimoine à ne pas manquer :
châteaux, village de caractère

10 reasons to come in the Ardèche-Hermitage area 

• A well-located place : 1 hour south from Lyon, on the 
Rhône river bank
• The combination of 2 wonderful departments : the Ardèche 
and the Drôme
• Here you are already in the South of France : sun and 
contentment of living…
• A gourmet stop par excellence with the Valrhona choco-
late, the local cheese and the truffle from the Drôme des 
Collines.
• 3 worldwide famous AOP wines : the Hermitage, the Crozes 
Hermitage and the Saint Joseph
• A centenarian steam train : the Train of Ardèche
• The place of the legendary “Ardéchoise” cycling race
• The ViaRhôna, a secured cycling route available to all
• 800 km marked paths for hiking, MTB, horse riding or for 
other unusual practices…
• An exceptional heritage : castles, picturesque village…

10 gute Gründe Ardèche Hermitage zu besuchen 

• Ein Ziel südlich von Lyon, am Ufer der Rhone (eine Std. 
Autofahrt)
• Von einem Ufer zur anderen im Wechsel zwischen Ardèche 
und Drôme
• Hier befindet man sich  bereits im Süden mit seinem Licht 
und seiner Lebensfreude
• Zwischenstopps für Feinschmecker: Valrhona Schokolade, 
die regionalen Käsesorten und die «schwarzen Diaman-
ten», die Trüffel aus den Hügeln der Drôme
• Drei international renommierte Appellationen: Hermitage, 
Crozes Hermitage, St. Joseph
• Ein hundertjähriger touristischer Dampfzug, der «Train de 
l’Ardèche»
• Das Land des mythischen Radrennens «L’Ardéchoise»
• Der gesicherte Radweg ViaRhôna für Jung und Alt
• 800 km markierte Wege zum Wandern, Mountainbiken, 
Reiten oder für andere, ausgefallenere Fortbewegungsarten
• Ein Erbe, das man nicht verpassen sollte : Schlösser, ty-
pische Dörfer…

appellations

No
s

Tournon-
sur-Rhône

Réalisation et im
pression : O

verso C
om

m
unication G

lobale - 38150 Salaise-sur-Sanne - 06 98 69 58 60 / 06 87 27 81 95 - C
rédits photos : Photothèque AH

 Tourism
e / Fotolia / Baludik / C

anva / SN
C

 C
hem

in de Fer du Vivarais.
C

ette plaquette, est éditée sous l’égide d’Ardèche H
erm

itage Tourism
e - Edition im

prim
ée en janvier 2023. Les inform

ations contenues dans ce docum
ent sont non-contractuelles  et sont susceptibles d’évoluer. N

e pas jeter sur la voie publique.

Iti
né

ra
ire

 b
is

Comment venir ?
How to come ?
Wie kommt man hin?
L’accès est aisé par les grandes
voies de communication :

@ardechehermitage
Suivez-nous sur

Pour votre séjour

La 1ère Webcam en Vallée du Rhône !Vous cherchez un hébergement ?
Besoin de louer une voiture OU
DE RECHARGER VOTRE VÉHICULE
ÉLECTRIQUE ? Un taxi ?
Ou toutes autres infos pratiques,
flashez ce code !

Need some practical
information ? Flash the code !
Weitere Informationen über
den gezeigten QR-Code To discover our webacm, the 

first in Rhone Valley, flash this 
code ! / Um unsere Webcam zu 
entdecken, die erste im Rhonetal, 
blinken Sie diesen Code

1

CROZES-HERMITAGE - HERMITAGE - SAINT-JOSEPH

route-vins-hermitage-saint-joseph.com

Pour découvrir
nos appellations 

demandez le guide :

Une boucle d’1h30
sur la ViaRhôna !
Empruntez la voie verte ViaRhôna au départ de Tain 
l’Hermitage (ou de Tournon-sur-Rhône) via la Roche-
de-Glun et d’une rive à l’autre, faite votre boucle : re-
trouvez cette balade sur notre appli rando-ardeche- 
hermitage.fr : « au fil du Rhône ».

Bon plan
VÉLO

En voiture / By car / Met de auto
Autoroute A7
Sortie 13 Tain l’Hermitage
RN7 desservant Tain l’Hermitage
RD 86 desservant Tournon

En train / By train / Met de trein
Gare Valence TGV à Alixan
(correspondance avec le transport à la demande Tournon/Tain/valence TGV 
sur réservation au 04 28 61 26 26)
Gare SNCF / TER à Tain l’Hermitage (correspondance avec la ligne 10 
Romans/Tain/Tournon + ligne 1 bus Arche Agglo Tain/Tournon)

En autocar / By coach / Met de coach
Ligne E3 : Annonay/Tournon/Valence
Ligne D04 : Valence/Tournon
Ligne E05 : Tournon/Lamastre/St Agrève
Ligne 11 : St Félicien/Tournon (dès sept. 2023
en correspondance avec la gare SNCF de Tain l’Hermitage)
Horaires et infos www.archeagglo.fr/transports-en-commun

AH VOUS DE JOUER
AVEC NOTRE COLLECTION

DE CHASSES AUX TRÉSORS !

Téléchargez gratuitement l’appli BALUDIK 
et partez en autonomie pour des parcours 
ludiques et récréatifs en famille ! En place 
toute l’année sur Tournon-sur-Rhône, 
Tain l’Hermitage, St Donat-sur-l’Herbasse, 
Boucieu-le-Roi et La Roche-de-Glun.
Des chasses aux trésors éphémères sur 
certaines périodes de l’année sont aussi à 
découvrir.

Come and try by yourself our treasure hunts, especially 
designed by our team ! Upload for free the app Baludik 
on your smartphone and start to play ! Have fun and 
make great familly memories ! Easy peasy !
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Train de l’Ardèche - St-Jean-de-Muzols ©
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Vélorail des Gorges du Doux - Boucieu-le-Roi ©
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Cité du Chocolat Valrhona - Tain l’Hermitage Château-Musée de Tournon-sur-Rhône
et la Colline de l’Hermitage côté Tain l’Hermitage

Jardin Zen d’Erik Borja - Beaumont-Monteux Jardin d’Eden - Tournon-sur-Rhône

Une vague de
bons plans !

JARDIN ZEN D’ERIK BORJA
1€ de réduction sur l’entrée adulte
1€ discount on an adult entrance fee

DOMAINE & CHÂTEAU DE CHARMES
1€ de réduction sur l’entrée adulte
1€ discount on an adult entrance fee

DOMAINE DU LAC DE CHAMPOS
1€ de réduction sur l’entrée adulte
(ou par voiture) uniquement en 
juillet août
Pay €1 less for a car access
(only in July and August)

CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA
10% de remise sur les entrées
à la Cité du Chocolat Valrhona
10% discount on entrance to the
Cité of Chocolate Valrhona

COMPTOIR PORCELANA
(Cité du chocolat)
10% de réduction pour un menu 
adulte (ou enfant) ou à la carte. 
Pour 1 à 2 pers.
10% discount on adult or kid menus,
or a la carte. For 1 to 2 pers.

PETIT TRAIN DES VIGNES DE L’HERMITAGE
15% de réduction sur le volume acheté
15% discount on your purchases

LE JARDIN D’EDEN
1€ de réduction sur l’entrée adulte
1€ discount on an adult entrance fee

LE PARC DES PERROQUETS
1 € de réduction sur l’entrée adulte 
et sur l’entrée enfant
1€ discount on an adult (and child) 
entrance fee

PARC ANIMALIER 1001 CORNES
1€ de réduction sur l’entrée adulte
1€ discount on an adult entrance fee

COMPAGNIE DES CANOTIERS
DU RHÔNE & SAÔNE
1€ de réduction sur l’entrée adulte 
sur la croisière
1€ discount on an adult on the cruise

ENDURIC’07
10% sur la location pour une rando 
moto (permis moto obligatoire)
10% discount on rental for a motor-
cycle ride. Need motorcycle license

ESPACE AQUATIQUE LINAE
1 entrée adulte offerte pour
1 achetée (ou 2 enfants achetés)
For each adult ticket purchased get 
one free (or 2 child-tickets purchased)

BRASSERIE DES UTOPIES
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

LA CHOUETTE BRASSERIE
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

BRASSERIE ARTISANALE FREE-MOUSSE
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

HUILERIE RICHARD
1 pot de tapenade offert pour 30€ 
d’achat (olives vertes ou noires)
+ dégustation gratuite de nos huiles
1 jar of tapenade offered when you 
spend 30€ (green or black olives)
+ free tasting of our oils

MAISON PASCALIS
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

Pâtisserie CHALENCON
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

Pâtisserie - Chocolaterie INTENSE
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

CLAIRMONT
10% de réduction sur le volume 
acheté (sur l’AOC Crozes-Hermitage)
10% discount on your purchases
(on the AOC Crozes-Hermitage)

DOMAINE MICHELAS ST JEMMS
2€ de réduction sur la prestation « 
visite de cave et dégustation » de 15€
2€ discount on the «visit of Cellar & 
Tasting service» of 15€

LA CAVE DE TAIN
10% de réduction sur le volume acheté 
(hors promotion en cours, ni cumulable avec 
d’autres coupons remises)
10% discount on your purchases (cannot 
be combined with any other offers or promotions)

CAVEAU M. CHAPOUTIER
15% de réduction sur le volume 
acheté (hors goodies, effervescents, bière, 
alcools et vins sous allocations dans la limite
des stocks disponibles)
1 Ice Bag offert dès 60€ d’achats 
par famille
15% discount on your purchases
(excluding goodies, sparkling wines, beer, spirits 
and wines under allocation)
+ 1 ice bag for 60€ purchases per family

CAVE DELAS FRÈRES
10% de réduction sur le volume 
d’achats au Caveau
10% discount on the volume of
purchases at the Wine Cellar

TERRES DE SYRAH
5€ de réduction sur l’activité
« De la Vigne au Verre »
5€ discount on the activity
«From Vine to Glass»

AU RYTHME DES VIGNES
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

LBAG-La Boîte à Gromolls
10% de réduction sur le volume acheté
10% discount on your purchases

MAROQUINERIE FAUGIER
10% de réduction sur les articles 
Faugier France
10% discount on Faugier France items

LA RABASSE DES COLLINES
10% de réduction sur les menus
adulte / enfants
10% discount on adult or kid menus

*Profitez de ces 29 offres de réduction en Ardèche Hermitage ! Sur simple présentation de la carte 
touristique, l’offre « bon plan » sera appliquée pour le détenteur de la carte ainsi que les membres de sa 
famille l’accompagnant (4 personnes maximum). Non cumulable avec d’autres formes de réductions. 
Ces offres sont valables jusqu’au 31 décembre 2023.
Enjoying of these 29 discount offers in Ardèche Hermitage by only presenting this map, all offers are valid 
for its owner and his family ( max 4 pers. ). The offers are valid until the 31st december 2023.

Tous les détails sur
ardeche-hermitage.com
ou en flashant ce code

avec ce picto : 
A retrouver au dos de la carte

Une vague de
bons plans
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Petit train des vignes - Départ Tain l’Hermitage

Sur simple présentation de cette carte *

A wave of good plans ! Upon presentation of this card *

Eine Welle guter Pläne ! Bei Vorlage dieser Karte *

Gorges de la Daronne - Colombier-le-Vieux

Available in english
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Les VACANCES !
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