
LES  BELLES
BALADES ...

...

8 L'EGLISE

La 1ère église a vu le jour ici au gré de l'installation d'un
prieuré, lequel doit sa fondation à l'abbaye St Pierre de
Romans.
Celle-ci va chercher à étendre sa zone d'influence et fonder
des "abbayes filles": les prieurés. Au XIès. sont déplacées ici les
reliques de 3 saints : St Exupère, St Séverin et St Félicien. Ce
dernier donnera son nom à l'église. 
Le village s'est développé autour de cette dernière qui
deviendra église paroissiale. Poussez la porte de l'église et
découvrez entre autre le choeur, bel exemple du 1er art roman.

Dans les textes anciens, il est question de la porte du cimetière
qui, jusqu’au XIXè siècle entourait l'église. Les familles nobles
avaient leurs caveaux à l'intérieur de l'église. Le cimetière sera
déplacé en 1837.
Au dessus du porche, vous admirerez une belle Génoise
(alignement de tuiles sous toit). Celle-ci comporte plusieurs
fonctions, elle protège la façade de la pluie à une époque où
les gouttières n'existaient pas, elle protège de l'invasion des
parasites et enfin des incendies. Mais surtout elle permet un
étalage du niveau social des propriétaires de la maison! 
Cette technique est originaire de Gênes d'où le nom de
Génoise.

LE PORCHE ( LA VOÛTE )

Finissons cette balade sur les chapeaux de roue avec
l'Ardéchoise créée en 1992 et qui anime le village la troisième
semaine de juin. C'est  la plus grande course cyclosportive
amateur d’Europe. Chaque année, plus de 10 000 cyclistes et
de nombreux bénévoles se donnent rendez-vous à St-Félicien
pour arpenter les routes ardéchoises. 

L'ÉVÈNEMENT
INCONTOURNABLE :

L'ARDÉCHOISE

A la découverte de

SAINT-FÉLICIEN

Autour de Saint Félicien
Les marchés du terroir

Mardi :  Etables, place de la Mairie -  Lamastre, place Seignobos 
(marché traditionnel) Vendredi : St-Félicien, place de l'église (le plus
grand marché) - St Victor, devant la boucherie Dugand de 15h30 à 19h 
 Samedi: Lamastre place Seignobos (marché du terroir) - Dimanche : St
Félicien, place de la mairie ( marché de producteurs ).

Ah les belles randos !
Retrouvez toutes nos randonnées balisées, mais aussi  VTT,  cyclo ou 
 VAE ( vélo à assistance électrique )  sur le site internet rando-ardeche-
hermitage.fr. Si vous avez un smartphone, utilisez l’application gratuite
avec géolocalisation : rando ardeche hermitage.

Parcours ludiques
Vivez une aventure unique avec nos chasses aux trésors!  Menez
l’enquête en vous amusant, relevez défis et énigmes . En version
numérique avec l'application gratuite Baludik, partez en toute
autonomie sur nos villages dont Boucieu le Roi le roi à 25 mn de St
Félicien. A Bozas croquez le paysage avec la Rando-croquis ( gratuit). A
Arlebosc, les archives contant l'histoire de la bourgade ont été dispersées,
à vous de les retrouver avec les archives cachées d'Arlebosc (8€). A
Colombier le Vieux, laissez-vous envelopper par une bulle de mystère
avec le sentier d'interprétation des Gorges de la Daronne au coeur d'un
Espace Naturel Sensible (5€).

Sentiers d'interprétation
A Vaudevant, vous allez avoir la possibilité de voyager dans le temps,
entendre parler l'occitan en marchant " sur les traces de Marie Mourier"
( 1km environ). 10 stations dont 8 audio en langue occitane permettent
d'écouter les poèmes et les chansons en langue d'oc de Marie Mourier.
Pour les amateurs de faune et de flore, l'arboretum de St-Félicien vous
propose de découvrir et d'observer de nombreuses plantes et arbres de la
région (en contrebas du camping de Pierrageai). 

Villages aux alentours
Ne manquez pas le village de caractère de  Boucieu le Roi, ancienne
capitale du Haut-Vivarais et ancien baillage royal jusqu'en 1565, à
l'architecture typiquement vivaroise  C'est un village aux mille secrets !
Pailharès, quant à lui est un village médiéval perché dominant la vallée
de la Daronne. Vaudevant village pittoresque, garde de vieilles maisons
rénovées en pierres apparentes du XVème siècle. Et enfin Bozas au
cadre champêtre et reposant ou Arlebosc aux constructions médiévales 
( son viaduc et son château ).

4 Offices de tourisme à votre service : Tain l'Hermitage
Tournon-sur -Rhône - St Donat sur l'Herbasse

St Félicien

+33(0) 4 75 08 10 23
info@ah-tourisme.com

www.ardeche-hermitage.com
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GRANDE RUE

Aire de Camping-Cars : en contrebas de la gendarmerie 

Placé sur les contreforts du Massif
Central, St-Félicien est aux
confins de vallées creusées dans la
roche par 2 cours d'eaux la
Daronne et la Vivance.
Véritable carrefour géographique,
la bourgade va être érigée ici, de
part cette position stratégique.

SAINT-FÉLICIEN 1

2 LE COUVENT

Départ devant l'Office de
Tourisme pour descendre en
direction de l'hôpital  en
longeant le Couvent. 
En 1606, l'ordre des religieuses
de St Joseph est fondé au Puy
et en 1703 un couvent prend
corps à St-Félicien. Les soeurs
sont alors en charge de
l'éducation gratuite des pauvres
filles, du soin des malades, des
visites aux prisonniers... En
1732 elles fondent un hôpital
annexe de leur couvent et de
leur école. 

3 LES JARDINS DU
COUVENT

En contrebas, découvrez le Parc du Couvent. Il s'agissait du
domaine de la ferme du Couvent qui assurait en partie la
subsistance de la communauté. La valorisation de ce domaine
est aujourd'hui le résultat d'un chantier participatif. En bas à
droite, on remarquera le cimetière des sœurs, havre de paix
au milieu de la verdure. 
On peut y retrouver la tombe de Marie Banc.
Elle reçu la médaille de "Juste parmi les Nations" pour avoir
hébergé deux enfants juifs durant la seconde guerre
mondiale.

En toile de fond, la Maison Charles  Forot. En 1920 Louis Pize,
Charles Forot et Marcel Béchetoille se réunissent à St-Félicien
avec l'aval de  Joseph Parnin et de Gabriel Faure. Le but est " de
ne pas laisser notre  Vivarais en dehors du mouvement littéraire
qui se dessine". 
Les éditions du Pigeonnier sont créées et publient de grands
auteurs dont Paul Valéry. En 1925, l'aventure continue avec la
création du théâtre du Pigeonnier, dont le but est de faire
connaître les grands classiques.

LA MAISON 
CHARLES FOROT
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5 LE CAILLÉ DOUX 
DE ST FÉLICIEN

Le Caillé Doux de St-Félicien est un
fromage de chèvre fermier
traditionnellement fabriqué dans le
nord de l'Ardèche. Il est produit
uniquement artisanalement et de
façon paysanne. A ne pas confondre
avec le "St Félicien" produit dès 1980
par la fromagerie l'Etoile du Vercors
en Isère ( St Marcellin ).
En effet, Il se raconte que le St-
Félicien et sa recette au lait de vache
aurait été inventé au début du XXe s.
par un crémier lyonnais. 
Sa crémerie était située "place St-
Félicien"...mais peut-être s'était-il
tout simplement inspiré du Caillé
Doux de St-Félicien !?

Continuez en direction du calvaire et passez devant le
cimetière afin de monter jusqu'au Calvaire par le sentier.
Une magnifique vue s'offre à vous sur le village, mais aussi sur
le bois Madame ( où l'on envoyait les femmes ramasser du bois
pour stimuler leur fertilité).
Observez les cultures en terrasse permettant aux habitants de
gagner du terrain sur la pente. 

LE CALVAIRE 6

7 LE PARC 

Empruntez le chemin à droite en direction du Parc. C’était le
parc de l’ancienne maison bourgeoise de la famille Clavière.
Cette maison fut transformée en orphelinat, on imagine
aisément les cris des enfants jouant dans ce bel espace. 
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