
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS 9 ALLEE JEAN PROUVE
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

AOUT/SEPT 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 4071
N° de page : 1,136,137,...,141

Page 1/7

e877a5bf5660050e62d449b4450b35ba1078048151d14b5
ARDECHE3
9635880400506/GHC/ATF/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Monde
www.lemondeducampingcar.fr

N° 264 -Août/Sept. 2014
4,tO € St/liix :5,5I) € - Saint : »,« FS

CELLULES SUR
^ PICK-UP

Pour barouder
-B en toute liberté

éte.• 2 MOIS AVANT LES SALONS D'AUTOMNE

LES NOUVEAUTES 2015
UTES LES TENDANCES
S NOUVEAUX CHÂSSIS
IUR TOUS LES BUDGETS

IVES!

Lf GUIDE Q U
STATIONNEMENT
SUR LA tf TE
LANDAISE.

Notre sélection d'accessoires p. 122

4 DESTINATIONS ESTIVALES

VOYAGE AU CŒUR COMMUNION LA BRETAGNE DE
DE LA GASCOGNE AVEC LA NATURE CARTE POSTALE

LE GUIDE DES i «
COMMÉMORATIONS I
DE LA GUERRE 14-18

LES MILLE
FACETTES DE
BARCELONE



ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS 9 ALLEE JEAN PROUVE
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

AOUT/SEPT 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 4071
N° de page : 1,136,137,...,141

Page 2/7

e877a5bf5660050e62d449b4450b35ba1078048151d14b5
ARDECHE3
9635880400506/GHC/ATF/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Monts et merveilles

Existe-t-il territoire plus riche et généreux que les monts d'Ardèche ?
Gorges, monts et vallées dessinés par les volcans, les sources et les rivières,
se succèdent sublimement dans cet environnement préservé, jalonné
ici et là de magnifiques villages médiévaux célébrant un art de vivre
et un terroir à la forte personnalité.
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Texte et photos Sandrine Moirenc

cl'Ardèche

itd»!

u cœur de I Ardeche
Antraigues-sur-Volane
fait partie de ces villa
ges recules qui vous
plongent instantané

ment dans la beaute
poétique de ce territoire

Assise sur son promontoire de basalte
conversant avec les montagnes environ

nantes elle charme tous ceux qui l'appro-
chent A ses pieds, le cours de la Volane
s'est frav/e un passage et rafraîchit une na
ture foisonnante Flânez le long de ses rn es
bucoliques bardées de couleurs au prin
temps a\ant dc grimper dans le village
Les petites rues étroites animées de com-
merces en tout genre vous mènent mv a
nablement au centre du v illage bur la place,

les cafes se prélassent berces par le gar-
gouillis d une vieille fontaine Ici egale
ment, se tram e la maison de Jean Ferrât
Lieu de pelerinage pour tous ses fidèles
admirateurs, elle rend hommage a celui
qui a immortalise la petite cite Au rez de
chaussee, vous pouvez vous familiariser
avec son parcours d humaniste engage, ses
amitics ct les nombreuses passions qui ont
nourri sa vie A I etage, une \idco repasse
inlassablement quèlques mémorables ex-
traits d emissions auxquelles il a participe
Des bornes audio sont également a \otre
disposition pour decou\rir ou ecouter,
encore ct encore, I essentiel de ses oeuvres
d'auteur-compositeur-mterprete II suffit
maintenant d emprunter la DS78 pour
atteindre la station de \ aïs les Bains, lune
des trois v illes thermales de la region Cette
petite bourgade traversee par I Ardeche est
tres appréciée des visiteurs II v a son agré-
able centre, maîs également son quartier
thermal, tres Belle Epoque Environ cent
quarante deux sources a\oisment la cite
Certaines sont connues pour leurs vertus
préventives et curatrves concernant les
dérèglements du foie et le diabete Dans le
grand parc arbore qui abrite plus de trois
cents essences différentes ne ratez pas la
fameuse source intermittente qui jaillit
toutes les six heures crachant avec panache
im gigantesque ge)ser sentant le souffre
Enfin en longeant I impétueuse Ardeche,
régalez v ous du paysage, contemplez I ceu
\ re et la force de I eau bur la roche a son
passage Puis dinge/-vous vers Jaujac Ce
v illage medieval agrippe i une coulée basal-
tique s est construit de part et d autre du
Lignon Traversez son vieux pont a double
arcade Jaujac se decoupe comme un pll
torcsquc enchevêtrement dc maisons de
pierre imbriquées les unes aux autres Re-
marquez le clocher de I eglise chapeaute
d un superbe toit en tuiles vernissées Par
courez les ruelles et les calades ombragées
tout en profitant du panorama sur les
potagers aménages en terrasses, av ant de
suivre le cours d'eau jusqu'au site naturel
des colonnades de basalte Cette gerbe de
prismes octogonaux dessinee au pied de la
falaise est sûrement la plus belle formation
dc basalte de toute l'Europe Ici, le heu,
exceptionnel, incite a la baignade

La dame de fer
A 2 km de la, le hameau du Chambon se v it
comme une retraite tranquille au coeur de
la Cevenne ardéchoise II passerait presque
inaperçu sans cet ecnteau signalant I ateker
d"Yso AI abri du monde, cette artiste for
gcronne inspirée insuffle une histoire, une
émotion, un message, au metal qu elle affec-
tionne particulièrement \so ne regrette
rien de son ancienne vie parisienne Elle
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: Isole au pied d un piton de
basalte sur le plateau du Coiron,

le village de Sceautres est
une étape Incontournable.

garde juste un excellent souvenir de ses
cours du soir en histoire de l'art au Louvre
et considère ['Ardeche comme une terre de
re\ elations Pour renover ina maison, j ai
du mettre la mam a la pate Le tan ail ma
nuel rn a instantanément séduite Tellement
qu'ensuite j'ai voulu explorer ma fibre artis
tique J'ai d'abord travaille le bois, puis
l'argile Peu de temps ipres j u decom ert le
fer Quelle matiere surprenante ' Résistante
et froide d ispect, elle parle un tout autre lan
gage lorsqu on lui prête attention L'artiste
dialogue i\ec I element, sun int son thème
fétiche l'impact de l'homme sur la nature,
et inversement De son atelier s échappe les
bruits du martcllement régulier du fer
chaud Quel magnifique contraste entre la
détermination et la douceur de l'exécution
Dans la salle d'exposition, la surprise conti-
nue On découvre a travers ses sublimes
œuv res, un heureux mariage de paradoxes
on est étonne devant ces élégants bustiers
de fer finement travailles, on s emen eille de
la délicatesse de ces champignons, de ces
gracieuses racines de metal se substituant

aux rayons d'une roue de velo Une trans
mutation organique du matériau le fer
devient vivant '
En \ ous dirigeant vers Pont-de-Labeaume,
la nature vous lance vm irrésistible appel
certains des nombreux cours d eau qui
\ ement la region arborent, ici et la de jolies
petites plages naturelles Elles sont une in
\ italien a la detente, a une immersion com
pieté dans la beaute et I abondance de ce
magnifique territoire Un peu plus lom,
juste avant d'atteindre le charmant village
de Thue) ts, le pont du Diible fait partie de
ces belles empreintes que l'homme peut
laisser dans son environnement Enjam-
bant I étroit sillon de I Ardeche, cette magm
fique arche arc-boutee de basalte offre une
sublime vue sur la vallee Juste en face sur
la plage de galets, une famille profite du
lieu et de ses eaux delicieusement emeraude
Poursuivez ensuite par la N102 La route,
courageuse, se lance dans I ascension des
monts d Ardeche Sur les flancs de cette
beaute brute géologique déferle la volupte
d une abondante végétation luminescente

Decouvrez les illustres personnages qui ont marque l'histoire de Joyeuse, immortalises sur le mur de
l'église du village

Vous voici arrives au col de la Chaxade,
culminant a 1226 metres Ce dernier sym-
bolise également la ligne de partage des
eaux entre la mer Mediterranee et l'océan
Atlantique Vous pénétrez la foret domaniale
environnante et profitez également de belles
perspectives sur les ̂  allées lux pentes dou
ces et fleuries Bifurquez alors sur la D239
en direction du Bez Non lom de la, le petit
village de Masmejean repose a l'écart de
tous C'est ici qu est ne, en 2010, le premier
centre de sensibilisation aux energies renou-
velables, dans ce mignrfique double mou
lin a céréales ct a bois restaure par la com-
mune grace aux recettes du parc eolien
Vous pouvez le \ isiter ct en contempler
I ingénieux fonctionnement grace a I ener-
gie hydraulique apportée par le cours du
Masmejean

Sublimée ou originelle:
une nature célébrée!

Re\ enez sur \ os pas pour continuer sur la
departementale en empruntant le col de
Meyrand jusqu a Loubaresse Par ici, le prin-
temps monde généreusement les hautes
prairies de jonquilles et de tulipes sam ages
Empruntez maintenant la D403 La foret
reprend alors ses droits Sous com ert de
conifères et de feuillus, les sous bois se tapis
sent dc plants dc m) miles Au rm eau du
plateau, si vous êtes pecheur amateur de
truites, repérez le panneau de signalisation
"Pecheurs Ardéchois" Les proprietaires de
cette vaste étendue ont décide d'y amenager
vingt-sept points d eau Le com est un veri-
table paradis pour s'initier a la peche a la
mouche et en riviere Un peu plus lom, rat-
trapez la D4 pour vous immerger dans la
féerie des gorges de Thines D impression-
nantes falaises de basalte bornent le canyon,
rongées par le spectaculaire défile de son im-
pétueuse riviere eponvme La magie cle ce
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Les occasions sont nombreuses,
dans la vallee de l'Ibie, de vivre
des instants idylliques.

Le règne vegetal occupe
toujours le devant de la scène
ardéchoise, au grand bonheur

des âmes solitaires.

La passion est le premier
ingrédient de la créativité,
Yzo en sait quelque chose.

Les picodons des ateliers d'aflinage Peytot,
à Planzolles, ont un franc succès. Même les plus
affines trouvent preneurs !

Repères
• Infos
Agence du développement touristique
de l'Ardeche 4 cours du Palais, 07000 Privas
Tel 04 75 64 04 66 - www ardeche-guide com

• Offices de tourisme
• Antraigues-sur-Volane Levillage.tel 0475890203
• Vals-les-Bains 7 rue Jean Jaures, tél 0475891497
•Jaujac LaCalade.tel 0475354961
•Joyeuse 63 avenue Francois Boissel, tel 0475898092
•Ruoms 9 rue Alphonse Daudet, tél 0475939190

• Où dormir?
• Antraigues-sur-Volane: Camping Le Pont de L'huile,
Pont de l'Huile, route d'Aizac Tel 0475387010 Demi-juin
à mi-septembre
• Vals-les-Bains: Aire de services du camping Au fil cle la
Volane, 4 chemin du Stade Tel 0475374685 Du 14 avril
au 15 septembre
• Jaujac: Camping Chasselouve, Le Chambon
Tél 0475932262 Du 5 avril au 14 septembre
• Lanarce: Camping municipal Tel 0466694787
De juin à septembre
• Joyeuse : Camping Le Sous Perret 1480 chemin de Garel.
Tél 0475395054. Du 1" avril au 15 octobre
• Ruoms: Camping Le Petit Bois, 87 rue du Petit Bois.
Tél 0475396072. Du 1" avril au 30 septembre.
• Labeaume: Camping Peyroche, route de Saint-Alban
Auriolles Tél. 0475397939. Du 1e'avril au 7 septembre
• Vallon-Pont-d'Arc: aire de service municipale, ancienne
route du Pont-d'Arc, Ratière Tél. 0475880206. Ouverte
toute l'année
• Alba-la-Romaine: aire de service municipale
Tel 0475524586. Ouverte oute l'année
Camping Le Théâtre, Quartier Ribeyras Tél 0475524115
Du l'avril au 15octobre
• Privas: Ardèche Camping, chemin du Camping,
route de Montelimar Tel 0475640580 Du 12 avril
au 27 septembre
Aire de service, avenue de la Gare Tel 0475640644
Ouverte toute l'année

• Avoir, à faire
• Maison Jean Ferrât. Place de la Résistance,
07530 Antraigues-sur-Volane Tél 0475947349 Ouvert
tous les jours de mai a octobre Ferme les lundis et mardis
le reste de l'année
• Moulin Masméjean. Renseignements auprès de l'office
de tourisme Cévennes et Montagnes Ardéchoises, a Samt-
Étienne-de-Lugdarès Tél 0466466536
• Pêcheurs Ardéchois. Le site n accepte que les
camping-caristes qui veulent pêcher Les Bessedes,
07140Montselgues Tel 0475933682
• Terra Cabra et atelier d'affinage Peytot.
Quartier de l'Église, 07230 Planzolles Tel 0475399231
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 a 12 h 00 et de 15 h 30
a 18 h 00, du 1 * avril au 30 septembre Ouvert du lundi au
samedi de7h30à12hOO,du1" octobre au 31 mars
• Domaine du Pigeonnier. LesAyres, Payzac
Tel 0624151090
• Néovinum. Boulevard de l'Europe Unie, 07120 Ruoms
Tel 0475399808. Ouvert du l'avril au 30 septembre, du
lundi au samedi de 9h30 à 13hOO et de 15hOO à 19hOO,
le dimanche de 9h30 a 13hOO Ouvert du 1" octobre au
31 mars du mardi au samedi d e 9 h O O a 1 2 h O O et de
14hOOà18hOO.
• Atelier Yzo. Les Chambons, 07380 Jaujac.
Tél 0678545681
• Musée de la Châtaigneraie. Parvis de l'Eglise,
07260 Joyeuse Tél. 04 75 39 90 66.
• Melvita. Village de Lagorce Tel. 04 75 37 09 48
Ouvert toute l'année du lundi au samedi Ferme le samedi
du 1" novembre au 31 mars.
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Méditerranée
^=
Atlantique

monde originel est l'une des plus belles
révélations de l'Ardèche. Attention toutefois
aux passages étroits. Et puis, haut perche
dans ce sublime décor, le vieux village mé-
diéval de Thines sagement blotti sur son
piton rocheux rappelle combien l'homme,
pour son plus grand bonheur, peut coopé-
rer avec la nature plutôt que cie la défier.
En vous dirigeant vers Les Vans, faites un
petit crochet par le pittoresque village de
Naves. Jardins dégringolant, église romane,
cheminée cévenole... Veillant paisiblement
sur les oliveraies et vignobles environnants,
la superbe cité de pierres n'en finit pas d'ha-

biller chaque recoin de calade, chaque pas-
sage voûté, de nombreux charmes. Un petit
bijou d'architecture! Mais il est temps de
rejoindre Les Vans pour remonter vers le
village de Payzac. Vous êtes ici au pays de
l'olivier, des grandes plaines du sud ardé-
chois. Remarquez la belle église romane
datée du XI? siècle, avec son mur clocher
arborant quatre anciennes cloches, puis
rendez-vous au quartier du Pigeonnier pour
une belle rencontre avec Jocclyn, producteur
viticole et oléicole. Au pied des Cévennes,
ce magnifique domaine rainure de vignes,
barré de mille deux cents majestueux oli-

Au village de Naves, c'est la pierre qui commande aux édifices, aux calades, aux puits et aux passages
couverts: magnifique!

viers et parsemé de vieux cabanons, se dé-
couvre comme un havre dc paix. Cela fait
cinq ans maintenant que Jocelyn a choisi
d'investir dans un petit moulin pour pro-
duire lui-même son huile avec les différen-
tes variétés d'olives qu'il cultive. Il prépare
ainsi de merveilleux fruités verts, murs et
noirs (les trois grandes familles d'huile) à la
saveur prononcée ou bien délicate, des oli-
ves de table, de succulentes tapenades et
du jus dc raisin. La balade guidée à travers
champs est bucolique à souhait, la dégus-
tation fantastique!
Un peu plus haut, vous découvrez avec sur-
prise les belles demeures en granit rose de
Planzolles. À côté de l'église, s'est établi
l'atelier d'affinage des fromages de chèvre
fermiers Peytot. Bienvenue dans le royaume
des saveurs les plus marquées du terroir
ardéchois ! Ici, les picodons à l'appellation
d'origine protégée sont à la fête ! Frais, cen-
drés, épicés, affinés dix jours, six mois, voire
deux ans ou mijotant avec du vin blanc
dans des biches en céramique, ils se dégus-
tent à toutes les sauces. À l'étage, Terra
Cabra, un passionnant musée ludique et
interactif, enrichi de «déos et donnant sur
les caves d'affinage, vous apprend tout ce
qu'il faut savoir sur les braves chèvres, leurs
bergers et la production des savoureux fro-
mages. Enfin, roulez jusqu'au bourg médié-
val de Joyeuse pour rencontrer l'autre pro-
duit vedette de la région. Aménage dans
un ancien couvent datant du XVII* siècle, le
musée de la Châtaigneraie vous propose un
passionnant voyage dans l'histoire de la
récolte des marrons, tout en vous présentant
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I Vals-les-Bams est
une balade poétique
parsemée d'intéressantes
architectures de grands
parcs arbores et de
sources magiques '

5 La maison de Jean Ferrât
ravira les nostalgiques a
l'âme poétique

6 La generosite de Jocelyn,
a Payzan, est aussi bien
adressée a ses oliviers,
qu'a ses vignes, sa terre
et ses heureux visiteurs

7 Le moulin a grains
de Masmejean, tres
joliment restaure, ranime
le passe en produisant
une excellente farme

2 Soyez a l'heure pour
contempler le geyser de
Vals-les-Bams ll ne se
montre que toutes les
cinq heures '

3 Le col de Chavade
est geographiquement
emblématique

4 A la mouche, a la ligne,
en riviere L'Ardeche est
le paradis des pecheurs

les techniques d'exploitation et de trans-
formation La salle aux outils expose de
rares pieces conçues pour le decorticage, le
sechage et le triage du fruit Un autre espace
est consacre a sa production au fil des
époques Enfin, le \ icux réfectoire abrite
de magnifiques meubles et autres objets en
bois de châtaignier De retour a l'accueil,
c'est au com boutique que vous aurez I oc-
casion de decouv rir les nombreux produits
dérives de la châtaigne

Des villages de caractère...
à la queue leu leu !

Pour rejoindre Labeaume, il v ous faut re
descendre jusqu'à la cite de Chandolas puis
remonter par la D208 Ce village de carte
tere se dévoile tel un temple de galets for
man! un bel ensemble de maisons rustiques
imbriquées les unes aux autres et parcourues
de tortueuses calades Depuis la grande
place frangée d'agréables terrasses, appré-
cie? la vue sur les splendides falaises se dres-
sant sur la rive gauche de la riviere
A quèlques enjambées, la cite de Ruoms
dcploie ses charmes moyenâgeux le long
de l'Ardeche Ancienne cite industrielle
connue pour ses brasseries, elle s est recon-
vertie au cours des annees soixante dans la
viticulture C est ici que s est implante le
nouveau grand centre de decouverte œno
logique des vignerons ardéchois, Neo\i
num Lne veritable aventure vous attend
dans ce vaste espace Laissez \ousguiderpar
cette initiation ludique basée sur les cinq
sens, avant d expérimenter une mémorable

dégustation Vous apprécierez sûrement la
salle 'Papilles", au sem de laquelle tous les
accords parfaits entre mets et div ins breu-
vages vous seront dévoiles Note? également
cette intéressante aire dejeux dédiée aux en-
fants Les D579 el 294 vous guident ensuite
jusqu'à Balazuc, cet autre village de charme
perche au-dessus de la rn lerc Depuis son
grand pont, régalez-vous du magnifique
panorama sur la plage jonchée de canoës,
sur le village et la vieille eglise romane
Poussez la visite jusqu'à Vogue, I un des
plus beaux v illages de France Bati en demi
cercle entre les gorges et les montagnes
d Ardeche, il ressemble a un amphitheatre
contemplant I un des plus beaux decors
naturels de la region N oubliez pas de vous
perdre dans ses vieilles rues étroites au
charme désuet Amoureux des plantes,
accordez-vous également un dernier rico-
chet sur la petite cite de Lagorce, via la Dl
C est ici que I entreprise de cosmetique bio
française Melvita a décide de s'implanter en
1983 Son createur, Bernard Chevilliat, est
biologiste et apiculteur Passionne par les
vertus cachées de la nature et des produits
de ruche, il décide d en percer les secrets et
de les restituer de la maniere la plus respec-
tueuse qui soit dans dcs cremes, ehxirs,
serums et autres precieux cosmetiques Une
intéressante visite guidée vous presente
I usine, ses différentes salles de transforma
lion son ethique, av ant de reioindre la belle
boutique Vous y trouverez pour sur votre
bonheur '
En route maintenant pour la D558 Vous
pénétrez dans la vallee de l'Ibie, parcourue

de vignes et de lavande La balade, cham-
petre, longe la riviere formant ici et la
quèlques belles piscines aux eaux tantôt
turquoise, tantôt emeraude Des bouts de
pistes vous révèlent d'intimes criques pro-
pices a la baignade Plus lom, le hameau
dcs Salellcs, tout v elu dc pierres, ne trahit
pas I identité dc ces terres évoluant entre
montagnes et vallee, ct ou la nature règne
en eternelle maitresse Le lieu est absolu
ment magnifique
Une fois arrives a Villeneuve de Berg, em
pruntez la N102, puis la D263 juste avant
Alba la Romaine pour vous infiltrer sur le
plateau de doiron, I une des plus belles
routes d Ardeche Panel le pa) sage se fait
plus rustique, plus montagnard La route
grimpe et se rétrécit, s'invitant dans un
pavsage enchante donnant libre cours a
une profusion de sources, de ruisseaux et de
ponts s'abritant sous de magnifiques châ-
taigneraies Au coeur de cette abondance
préservée s'est tout de même loti le char-
mant village de Sceautres Accoude a son
piton de basalte, il se perçoit comme une
sublime tache de lumiere transfigurant la
noirceur dc ces terres volcaniques Plus
haut, les forets se raréfient pour laisser place
a de nombreux enclos, de grasses prairies,
dans lesquelles brebis et v aches se repaissent
loyeusement d herbes tendres La route,
sinueuse, est tres appréciée des cyclistes
De I autre cote du plateau elle parcourt,
toute en volupte, un flanc entier de mon
tagne pour rejoindre la vallee La vue sur
Pm as capitale administrative de P \rdeehe,
est a couper le souffle


