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Le Chemin de fer du Vivarais

Vous propose deux activités pour découvrir sa ligne historique aux paysages inaccessibles.

Train de l'Ardèche
Montez à bord de trains historiques pour
des voyages à la journée ou la ½ journée.
La voie ferrée, taillée à flanc de falaise,
offre un spectacle unique sur les Gorges
du Doux et la montagne ardéchoise.

Vélorail des Gorges du Doux
A découvrir en famille ou entre amis :
2 parcours où paysages sauvages
et chemin de fer ne font qu’un !
Surplombant la rivière, ponts et tunnels
se succèdent pour une expérience
panoramique, ludique et conviviale.

Choisissez vos activités au
Chemin de Fer du Vivarais

Choisissez
un restaurant

Choisissez une
seconde activité

Le Chemin de fer du Vivarais
TRAIN DES GORGES

Le Train des Gorges vous propose un aller-retour depuis la gare de
Tournon St Jean jusqu’à la gare champêtre de Colombier le Vieux /
St Barthélémy le Plain. Découvrez la partie des paysages les plus sauvages de
la ligne et assistez au retournement de la locomotive
sur la plaque tournante à l’arrivée !
Selon les jours : départ à 10h00 et/ou 15h30

HIGH VALLEYS

MASTROU

Aller/simple ou aller/retour

Embarquez à bord du Mastrou et découvrez la totalité de notre ligne, depuis la gare
de Tournon St Jean jusqu’à Lamastre. Des gorges du Doux au plateau ardéchois,
traversant vergers et châtaigneraies, vous ne manquerez rien de l’Ardèche verte !
Départ de Tournon St Jean à 10h15 et de Lamastre à 15h00

VÉLORAIL DES ÉTROITS

Au départ de Boucieu-le-Roi, ce parcours vous emmène sur la
ligne historique taillée à flanc de montagne. Il traverse la partie
basse de la ligne, la plus encaissée des Gorges du Doux, classée
Espace Naturel Sensible.
Retour en autorail.

VÉLORAIL DES VIADUCS

Au départ de Boucieu-le-Roi, ce parcours emprunte la partie haute de
la ligne du Chemin de Fer du Vivarais. L'aller s'effectue en autorail. Le
retour permet d'admirer, du haut des viaducs et ouvrages d'art, le Doux
et ses méandres ainsi que le patrimoine bâti présent le long de la voie
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Le Chemin de fer du Vivarais
UNE JOURNÉE EN VIVARAIS :
COMBINEZ TRAIN ET VÉLO!

Empruntez le parcours des viaducs et découvrez du haut de ces ouvrages
d'art, le doux et ses méandres. Le midi, reprenez vos forces dans l'un des
restaurants du Village de caractère de Boucieu le Roi. Le Mastrou vous
enmennera, au rythme de la vapeur jusqu'en gare de Tournon St Jean.
L'occasion d'admirer les gorges du Doux et ses espaces naturels protégés

FORFAIT SOMMELIER

Profitez des conseils du sommelier – caviste du « PIÈGE À
BOUCHONS ». Le temps d’une excursion à bord du Train des Gorges,
dégustez une sélection de grands crus. Robes, parfums, terroirs,
cépages et savoirs-faire des vignerons, découvrez les subtilités de
quatre grands vins d’appellation (blancs et rouges), tout en profitant
des paysages sauvages et escarpés des Gorges du Doux.

COLLATION EN GARE

Nous vous proposons un "accueil café/croissant" comprenant
une boisson chaude ou fraîche et assortiment de viennoiseries.
Ou , le "verre de l'amitié" comprenant un verre de castagnou
(kir à la châtaigne) ou jus de fruit artisanal et, selon vos envies,
un assortiment de tartes sucrées ou bouchées apéritives.

Restaurants - Secteur Boucieu le Roi
RESTAURANT CHEZ NATH
Quartier Notre Dame
07270 Boucieu-le-Roi
04 75 06 52 72

19.00€

Capacité : 90 couverts

RESTAURANT LE PETIT BOCIU
le Village 07270 Boucieu le Roi
04 75 06 20 37

21.00€

Capacité : 40 couverts

RESTAURANT
LE BISTROT DE LA GARE
Quartier de la Gare 07270 Boucieu le Roi
04 75 06 51 43
Capacité : 50 couverts

22.00€

Menu
Kir Châtaigne
Grande assiette Ardéchoise
(salade, tomate, jambon cru, caillette chaude, crique, tomme en salade)
Mousse à la Châtaigne OU Coupe Ardéchoise
¼ de vin et café

Menu
Salade de saison et sa tête persillée
OU Pain de caillette à la châtaigne chaud sur salade
Côte de porc gratinée OU cuisse de volaille
Légumes de saison
Fromage de pays
Pot de glace artisanale à la châtaigne OU Tiramisu aux fruits de saison
¼ de vin et café

Menu
Castagnou (kir châtaigne)
Assiette de charcuterie de Pays et salade verte
OU Salade Ardéchoise (croutons, lardons, châtaignes grillées)
Fondue Ardéchoise (Saint Félicien rôti au four et jambon cru) OU Caillette
Crique ou garniture du jour et salade verte
Fromage blanc
Coupe Ardéchoise (glace vanille et marrons, crème marrons et chantilly)
OU Clafoutis maison aux fruits de saison
-

Restaurants - Secteur Vallée du Rhône
RESTAURANT AZALÉES
22.00€

6 Avenue de la gare 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 05 23
hotel-azalees.com
Capacité : 150 couverts

RESTAURANT
LE PANORAMIC
440 route des sables 07370 Ozon
04 75 23 08 14
restaurant-lepanoramic.fr
capacité : 100 couverts

24.00€

Menu
Flan de Picodon et sa poêlée de Châtaignes et lardons
OU Parfait de foie de Volaille aux Noix
Filet de Saumon Sauce Citron OU Suprême de Pintade aux herbes de Provence
Accompagné de 2 Légumes du Potager
Entremet aux fruits de Saison OU Moelleux au Chocolat Valrhona
1/4 de vin et café
+2€ kir OU jus de fruit
+3€ assiette de fromage OU faisselle

Menu
Salade ardéchoise (salade, saucisson chaud et tomme en salade)
Pintade de la Drôme et son gratin de ravioles du Royans
Plateau de fromages affinés ou fromage blanc accompagné de crème et confiture
Coupe Ardéchoise
(glace vanille et châtaigne de Terre Adélice, crème de marron Imbert et chantilly)
Café
+3€ pour ¼ vin

Activités - Secteur Vallée du Rhône
Route Burdignes
07690 Vanosc
04 75 34 79 81
lavanaude.org
Capacité : 80 personnes

MUSÉE DU CHARRONNAGE AU CAR

Venez à Vanosc revivre le parcours professionnel de Joseph Besset.
Grâce à son audace, il va révolutionner l'industrie du car d'Annonay
jusque dans toute l'Europe avec son fameux Isobloc. Une visite
guidée, à travers vidéos, documents d'époque, modèles réduits et
exposition de véhicules va illustrer cette aventure exceptionnelle.

4.00€

MUSÉE DES MARINIERS

Revivez l’épopée des Mariniers du Rhône au temps de la
batellerie de halage traditionnelle. Sis en l’Eglise St Sornin, ce
musée vous invite à découvrir le quotidien des aventuriers du
fleuve avant l’avènement de la vapeur, et présente la plus
grande collection de Croix des Mariniers de France. Ouvert de
mi-juin aux journées du patrimoine.

4.00€

1230 Route de Nimes
07130 Soyons
04 75 60 96 58
jardin-des-trains.com

Ancienne Eglise Saint Sornin
07340 Serrières
04 75 34 00 46
Capacité : 50 personnes

JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS

Toute l’Ardèche en un clin d’oeil ! Sur 2800 m² de décor naturel, du Pont
d’Arc au Mont Gerbier de Jonc, les trains se faufilent parmi 900 bonsaïs
taillés à l’échelle des miniatures. En visite guidée, découvrez l’Ardèche
autrement !
7.50€

GROTTE CHAUVET 2 ARDÈCHE

Découvrez le 1er chef d'oeuvre de l'humanité, daté d'il y a 36 000 ans.
Dans un environnement exceptionnel, le site reconstitue
l'extraordinaire ensemble de peintures, dessins et gravures de la
grotte ornée du Pont d'Arc, dite Grotte Chauvet, inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco.

13.00€
* entre le 6 avril et le 22 septembre, le tarif sera de 14.50€ et comprendra l'exposition "Des Lions et des Hommes"

Plateau du Razal
07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 94 39 40
grottechauvet2ardeche.com

Activités - Secteur Vallée du Rhône
CAVE DE TAIN

22 Route de Larnage
26600 Tain-l'Hermitage
04 75 08 91 91
terresdesyrah.com
Capacité : 50 personnes

Située au pied du mythique vignoble de l’Hermitage, la Cave de Tain
vinifie depuis 1933 cinq des célèbres crus de la Vallée du Rhône
septentrionale. Terres de Syrah, son service œnotourisme, vous
accueille pour une visite guidée des chais de production et d’élevage,
ainsi qu’une dégustation privée des vins qui font la renommée de la
Cave. Un vrai moment de passion et d’échange !

10.80€

Visite et dégustation : 1h30

CITÉ DU CHOCOLAT

Pour les plus gourmands, optez pour une matinée savoureuse
à la Cité du Chocolat Valrhôna, où vous laisserez parler vos 5
sens afin de connaître tous les secrets du chocolat, pour
mieux le déguster !

12, Avenue du Président Roosevelt
26600 Tain l'Hermitage
04 75 09 27 27
citeduchocolat.com

7.80€

CHÂTEAU MUSÉE

14, Place Auguste Faure
07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 10 30
chateaumusee-tournon.com

Le château-musée de Tournon est classé monument historique et
date du XVe siècle. En visite libre ou guidée, découvrez ses
expositions temporaires, ses salles et collections, son patrimoine et
son architecture à la fois médiévale, défensive et d’avant-garde.

3.00€

JARDIN D'EDEN

8.00€

Situé en plein cœur de la ville de Tournon, Ce lieu historique,
auréolé de sa tour Renaissance, est entouré des derniers remparts
(1525) qui protégeaient autrefois la cité tournonaise. Il déploie ses
espaces botaniques sur plus d'un hectare et offre un parcours
émaillé de fontaines, de bassins et de petits oratoires dont certains
remontent au 16ème siècle. Une position dominante et un panorama
d'exception contribuent à faire de ce parc un lieu incontournable.

8 rue Lachanal
07300 Tournon sur Rhône
04 75 07 05 27
edenparc.eu
Capacité : 50 personnes

Restaurants - Secteur plateau Ardéchois
RESTAURANT LE CHÂTAIGNIER
14 Place Seignobos 07270 Lamastre
04 75 06 30 96
lechataignier.fr

21.50€

Capacité : 111 couverts (38+18+55)

RESTAURANT CHEZ GERMAINE
31 rue de Macheville 07270 Lamastre
04 75 06 41 26
chezgermaine.com

24.00€

Capacité : 100 couverts

Menu
Kir ou Castagnou (Vin blanc et liqueur de châtaigne)
Croûtons de chèvre rôtis au miel OU Assiette de charcuterie
Suprême de volaille rôti aux champignons des bois OU Assiette de caillette chaude
tomme en salade & crique
Fromage blanc ou sec
Coupe ardéchoise (Glaces vanille et marron, crème de marron, chantilly)
OU Moelleux au chocolat et compotée de myrtilles
¼ de vin et café

Menu
Kir à la châtaigne
Caillette chaude Pomme vapeur
Fondant de poulet farci aux cèpes
Flan de légumes et champignons
Gâteau chocolat châtaigne et sa crème anglaise
¼ de vin et café

FERME AUBERGE DE JAMEYSSE
07570 Desaignes
04 75 06 62 94

fermeauberge-ardeche.fr
Capacité : 100 couverts

25.00€

Menu
Terrines de légumes et salade verte
OU Charcuterie maison et salade verte
Pintade au four OU Cochon de lait avec farce maison à la châtaigne
gratin dauphinois
Gâteau à la mousse de châtaigne OU Gâteau à la mousse de myrtille
¼ de vin et café

Restaurants - Secteur plateau Ardéchois
Menu
Apéritif Ardéchois
RESTAURANT CHEZ MAG
Terrine bolets cèpes
OU Salade ardéchoise (salade, petites pommes de terres nouvelles, lamelles
7-9 Place Seignobos 07270 Lamastre
de magrets de canard fumé, assaisonné à l'huile de noix)
06 79 95 69 40
restaurant-chez-mag.com
Bombine
(plat
traditionnel
à
base de viande de bœuf)
23.00€
OU
Caillette
et
Crique
Ardéchoise
Capacité : 100 couverts
Faisselle de fromage
Tarte myrtille OU Tiramisu Châtaigne
* Sac pique-nique labellisé "gouttez l'Ardèche" sur demande
¼ de vin et café

RESTAURANT LES NÉGOCIANTS
14 place Rampon 07270 Lamastre
04 75 06 12 20
hoteldesnegociants.fr
Capacité : 200 couverts

22.00€

* Un autre menu à 23.50€, avec plus de choix, est
disponible. Contactez notre partenaire.

Menu
Kir châtaigne
Caillette ardéchoise et salade
Suprême de Pintade sauce aux marrons,
crique ardéchoise et flan aux légumes
Fromage blanc à la crème ou Fromage sec
Bûche glacée à la crème de marron
¼ de vin et café

Activités - Secteur plateau Ardéchois
les Chaupous,
07270 LAMASTRE
04 75 06 69 96
bergerschaupous.e-monsite.com
Capacité : 120 personnes

LES BERGERS DES CHAUPOUS

Venez passer un moment "des-paysans" entre brebis, châtaigniers
et chiens de bergers. Découvrez une agriculture "bio et logique",
rencontrez un couple d’agriculteurs heureux à travers une visite
passionnée de leur ferme. Assistez à des démonstrations de chiens
de troupeaux, dégustez des produits fermiers… Visite adaptable à
tous publics et à tous temps. Accès en car facile.

LA FERME DU CHÂTAIGNIER

3.00€

Castanéiculteurs depuis plus de 7 générations, c’est à Lamastre au cœur
de l’Ardèche que nous cultivons et transformons les fruits de montagne
avec un amour particulier pour la Châtaigne d’Ardèche AOP BIO.
Découvrez la ferme à travers une visite guidée de la châtaigneraie et
de l’atelier de transformation.

4.00€

Le Roux
07270 LAMASTRE
04 75 06 30 19
fermeduchataignier.com

CHÂTEAU-MUSÉE DE DÉSAIGNES

Rue du Château
07570 Désaignes
04 75 06 66 21

Le château date pour sa partie la plus ancienne du XIVème siècle. Il
conserve encore de beaux éléments architecturaux : cheminées,
escalier à vis, caves voûtées...Le musée de la vie rurale est installé
dans ses murs ainsi que diverses expositions.

amisvieuxdesaignes.wixsite.com/chateau-musee

4.20€

Choisissez vos activités au Chemin de Fer du Vivarais, un restaurant et une seconde visite, et nous
organisons votre journée.
Le menu est à choisir de manière unique pour tout le groupe. Les tarifs sont pour un minimum de 20
participants. Le prix ne comprend pas le transport en autocars entre les prestataires.
Chacune des prestations sera réglées séparément à chacun des prestataires.
Les services en gare
Parkings : Nos gares disposent d’un vaste parking, d’un dépose
minute et de places PMR à proximité des quais et des sanitaires.
Espaces boutique : Envie de faire plaisir ou de vous faire
plaisir ? Nos boutiques proposent : souvenirs, jouets, librairie et
articles personnalisés ainsi qu’un large choix de produits du terroir
diffusés par les producteurs locaux partenaires.
Espace Musée : Notre musée, en gare de Tournon St Jean,
présente l’aventure du chemin de fer, son histoire et ses
techniques grâce à des pièces de collection uniques. Prenez les
commandes du simulateur de conduite, goûtez au luxe de la
voiture-salon classée « Monument Historique » et prolongez votre
expérience de l’épopée du rail !
Aires de pique-nique : Envie de partager un moment convivial ?
Nos aire de pique-nique, abritée et ombragée, est accessible en
continu à tous les voyageurs.

TRAIN DE L'ARDÈCHE
groupes@trainardeche.fr
04 75 06 07 00
Gare de Tournon St Jean
Route du Grand Pont
07300 St Jean de Muzols

VÉLORAIL DES
GORGES DU DOUX

groupes@velorailardeche.com
04 75 08 20 30
Gare de Boucieu
265 A Route du Pont du Roi
07270 Boucieu le Roi

Circulations spéciales et privatisations
Toute l’année, nous étudions vos demandes spéciales pour organiser votre évènement !
Mariage, anniversaire, séminaire… une occasion unique pour une expérience inoubliable.
Contactez-nous !

