
 
 

 

 
LES MUSÉES 

 
 
PETIT MUSÉE DU BIZARRE  
Candide vous accueille dans un musée un peu particulier fait d’une collection de 200 œuvres d’art 
rurales et populaires du sud de la France. Exposition de tableaux du peintre contemporain Gérard 
LATTIER 
Commune : LAVILLEDIEU  
Coordonnées GPS : N 44° 34’ 30’’ – E 4° 27’ 12’’ 

 
LA MAISON CHAMPHANET  
Sur 300m² d’exposition, vous allez découvrir l’histoire du terroir ardéchois, celui de nos aieux, leurs 
rudes conditions de vie, leurs traditions. 
Commune : VALS LES BAINS  
Coordonnées GPS : N 44° 39’ 53’’ – E 4° 21’ 54’’ 

 
MA MAGNANERIE  
Dans une authentique magnanerie ardéchoise, vous assisterez à l’élevage d’un ver à soie de l’œuf au 
papillon, sa nourriture, les difficiles précautions nécessaires à sa survie au XIXème siècle. 
Commune : LAGORCE  
Coordonnées GPS : N 44° 26’ 49’’ – E 4° 25’ 4’’ 
 

NÉOVINUM  
Espace de découverte œnologique des vignerons ardéchois qui vont vous faire connaitre les secrets 
de la vinification au travers d’un parcours d’initiation dédié au terroir, au vin et à la dégustation. 
Commune : RUOMS  
Coordonnées GPS : N 44° 26’ 47’’ – E 4° 20’ 55’’ 

 
MUSÉE ALPHONSE DAUDET  
Suivez Alphonse DAUDET dans la maison familiale dans laquelle il a passé ses vacances d’été, source 
d’inspiration des lettres de mon moulin. Découverte de la soie et de l’Ardèche d’autrefois. 
Commune : ST ALBAN AURIOLLES  
Coordonnées GPS : N 44° 26’ 22’’ – E 4° 18’ 55’’ 

 
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 
Exposition permanente permettant de découvrir, par l’intermédiaire de projections, d’exposition et 
de bornes interactives, l’histoire de la résistance et de la seconde guerre mondiale. 
Commune : LE TEIL  
Coordonnées GPS : N 44° 33’ 2’’ – E 4° 41’ 1’’ 
 



 
 

 

MUSÉE DE LA LAVANDE  
Découvrez tout le processus de fabrication d’extrait de lavandes (différentes sortes, plantation, 
entretien, cueillette, distillerie) – Collection d’alambics. 
Commune : ST REMEZE  
Coordonnées GPS : N 44° 23’ 04’’ – E 4° 28’ 36’’ 
 

MUSÉE DE LA CHATAIGNERAIE  
Appelé « L’arbre à Pain », la culture de cet arbre, l’utilisation de son bois et de ses fruits, sont une 
tradition séculaire en Ardèche depuis le moyen âge. 
Commune : JOYEUSE  
Coordonnées GPS : N 44° 28’ 45’’ – E 4° 14’ 23’’ 

 
LA MAISON JEAN FERRAT  
Une exposition à but non lucratif retraçant la vie de l’artiste, ses engagements, ses textes, sa 
musique. 
Commune : ANTRAIGUES SUR VOLANE  
Coordonnées GPS : N 44° 43’ 1’’ – E 4° 21’ 30’’ 

 
 
LES CHÂTEAUX 
 
 
 

CHÂTEAU DE VOGÜE  
Adossé au flanc d’une falaise calcaire, il domine le village de Vogüé et l’Ardèche. Jardins suspendus, 
salle des états généraux, chapelle, il est toujours habité par la famille du même nom. 
Coordonnées GPS : N 44° 33’ 05’’ – E 4° 24’ 57’’ 
 

CHÂTEAU D’AUBENAS  
Château du XIème siècle et ayant subi des modifications au fil de son histoire, il est classé monument 
historique et est considéré comme un des joyaux de l’architecture civile ardéchoise.  
Coordonnées GPS : N 44° 37’ 14’’ – E 4° 23’ 26’’ 
 

 CHÂTEAU D’ALBA LA ROMAINE  
Château du XVème siècle restauré pendant la renaissance, il offre un spectacle particulier par la 
forme de sa construction et les matériaux utilisés. 
Coordonnées GPS : N 44° 33’ 16’’ – E 4° 35’ 52’’ 
 

 



 
 

 

CHÂTEAU DES ROURES  
Château dont la construction remonte à la fin du moyen-âge, il présente l’histoire du Bas Vivarais, des 
guerres de religion au travers de la vie d’une famille huguenote. Musée de la soie, oubliettes et 
fantômes. Monument historique.  
Coordonnées GPS : N 44° 21’ 7’’ – E 4° 24’ 5’’ 

 
CHÂTEAU DE MONTREAL  
Château dont le donjon date du XIIème siècle, il est en permanence rénové par un passionné des 
vieilles pierres et qui travaille seul à cette restauration. Animations médiévales en période estivale. 
Coordonnées GPS : N 44° 31’ 42’’ – E 4° 17’ 34’’ 

 
CHÂTEAU DE LARGENTIERE  
Ce château médiéval restauré est essentiellement dévoué à des animations médiévales estivales qui 
vous font faire un retour en arrière dans le temps des chevaliers. Prenez-vous pour un arquebusier ou 
une gente dame le temps d’une journée inoubliable. 
Coordonnées GPS : N 44° 32’ 29’’ – E 4° 17’ 33’’ 

 
 

 
 
 


