
PROGRAMME

MATIN : Visite de Terra Cabra, un espace mélant un atelier 
d’a�  nage de fromage de chèvre et de Picodon AOP, un espace de 
découverte ludique et pédagogique sur l’élevage et la production 
caprine, ainsi qu’une boutique.

DÉJEUNER : Au cœur de la vieille ville de Joyeuse, c’est dans une 
salle claire aux pierres apparentes, que La maison de Nany propose 
une cuisine traditionnelle ra�  née et créative, exclusivement fait 
maison et à base de produits frais et locaux. Restaurant accessible 
aux familles avec un accès poussette, une chaise haute et un coin jeu.

APRÈS-MIDI :  Visite de l’Élevage du Serre, où des chèvres 
blanches de race Saanen pâturent sur les pentes cévenoles o� rant 
une vue époustoufl ante, jusqu’à la présentation et dégustation de 
Picodons AOP et une dizaine d’autres fromages. 

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE
CHÈVRES, PICODON ET GASTRONOMIE

accessible de mars à décembre







Joyeuse

Circuit valorisant les produits ardéchois de qualité 
sélectionné «Les étapes savoureuses d’Ardèche» 

pour un tourisme responsable et durable

Découvrir des produits et restaurants, avec un accueil basé sur des engagements qualité
Partager des moments privilégiés avec des professionnels
S’initier en visitant des entreprises et des musées gourmands
Déguster sur les lieux de production, dans les restaurants, lors de RDV savoureux 
des produits de qualité, frais et locaux.

Flashez-moi pour accédez à 

d’autres circuits !

Trouvez un pique-nique 

à proximité

www.lesetapessavoureuses.fr

Etablissements privilégiant les produits de proximité et investis 
dans une démarche de qualité tout au long de l’année.



www.ardechelegout.fr       contact@ardechelegout.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES D’ARDÈCHE
Agence de Joyeuse • Avenue F. Boissel • 07260 Joyeuse • 04 75 37 24 48 
Agence de Les Vans • Place Léopold Ollier • 07140 Les Vans • 04 75 37 24 48

TERRA CABRA
Quartier de l’Eglise • 07230 Planzolles • 04 75 39 92 31 • terracabra.com 
Ouvert du 01/04 au 30/09, de 7h30 à 12h et de 15h30 à 18h et du 01/10 au 31/03 de 7h30 à 12h. Fermé le dimanche.

LA MAISON DE NANY
6 Place de la Peyre • 07260 Joyeuse • 06 26 59 53 37 • facebook.com/La-maison-de-nany  
Ouvert du 14/02 au 23/06 (fermé lundi et mardi), du 03/07 au 22/09 (fermé le mardi) et du 25/09 au 22/12 (fermé lundi et 
mardi). A la carte de 9,50 à 25 €. Menu enfant à partir de 13 € (3 à 10 ans).

ELEVAGE DU SERRE
Le Serre • 07260 Ribes • 07 83 468 199 •  facebook.com/elevageduserre07
Magasin ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 11h, sauf le mardi et en plus, en juillet et août de 18h à 19h en semaine. 
Pour la visite de la ferme : sur rdv en juillet et août à 11h et 16h et en septembre, tous les samedis et dimanches à 11h.
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17 km

Pour le circuit à 
pied, pique-niquer 

en route !

À VOIR DANS LE SECTEUR
Les villages de caractère de Naves et Banne, les vieilles ruelles des Vans, la rue des Arts à Joyeuse, le Bois de Païolive, la Ferme 
théâtre à Lablachère, ... 

EARL Marron Châtaigne à Rocles, Maison Charaix à Joyeuse, Ferme des Divols à Beaulieu, Domaine du Bois de 
Belle à Malarce-sur-la-Th ines
Castanéa à Joyeuse, Le Mas Daudet à St-Alban-Auriolles, Néovinum à Ruoms


