
Bienvenue dans notre village de St Montan !!! 
Quelques activités à faire à proximité 

A proximité vous avez le « Village de Caractère » de Saint-Montan, son château médiéval et 
ses ruelles pavées. Des visites guidées vous sont proposées en été mais aussi toute l’année 
! 
A quelques kilomètres en voiture découvrez les Gorges de l’Ardèche, les Grottes de Saint-
Marcel, La Madeleine, l’Aven d’Orgnac et la Caverne du Pont d’Arc, la reproduction de la 
Grotte CHAUVET classée UNESCO. 
Un peu plus loin mais toujours très accessible découvrez la Drôme, ses lavandes et ses 
châteaux. Le Château de Mme de Sévigné à Grignan et celui de l’Université du Vin à Suze la 
Rousse. La ferme aux Crocodiles est à 10 minutes en voiture du gîte ! 
Le Gard, son pont Romain, ses bonbons haribo… 
Sans oublier toutes les randonnées pédestres, à vélo, qu’offre notre région et la ViaRhôna à 
proximité du gîte. 
 

  

Le village médiéval de St 
Montan :  
Le village de Saint-Montan campé sur son piédestal du rocher de l’Agache nous apparait 
telle une sentinelle bienveillante. Souvent illuminé par le profond soleil du sud Ardèche, ses 
façades ocres se détachent du calcaire des roches qui ont servi à sa construction. Saint-
Montan est classé Village de Caractère, parmi les 21 d’Ardèche. 
Saint-Montan est riche d'un patrimoine médiéval imposant comprenant un très 
important bourg fortifié, trois églises romanes, deux chapelles, un prieuré, huit maisons 
seigneuriales et une immense forteresse réputée imprenable 

 

VOUS ETES ICI 
GITES BAUGALLO



LA GROTTE DE L’ERMITE 

Prendre la petite route vers Larnas. A la sortie du village, juste  
avant la chapelle (à droite), prendre le sentier qui contourne celle-ci  
et passe sous la via ferrata. Longer la falaise jusqu'au calvaire.  
Avant et après le calvaire, plusieurs traversées de pierriers (on peut  
vite dévaler la pente ! Visite de la grotte. Revenez sur vos pas (20 m)  
et reprenez à droite le sentier jusqu'à Larnas. Visitez l'église,  
accordez-vous une pause pique-nique, puis traversez le village pour  
reprendre le GR (à droite) et redescendre sur Saint-Montan.  
Bonnes chaussures montantes souhaitables ! 
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Plan Touris,que de St Montan

https://www.france-voyage.com/villes-villages/larnas-28559.htm


 

Ce village qui était condamné dans les années 70 est aujourd’hui un des plus beaux du sud 
Ardèche. Il va sans dire que sa reconstruction doit son salut à une poignée d’hommes et de 
femmes passionnés. Quel meilleur augure qu’une association de personnalités au fort 
tempérament pour relever des ruines ? D’abord réunis autour d’un projet de restauration 
d’une chapelle, Saint-André de Mithroys. La réussite de cette entreprise a mobilisé les 
volontés qui ont cru en leurs mains plutôt qu’à la fatalité, alors qu’on les avait prévenus : « le 
vieux bourg n’est bon que pour les bulldozers ». Qu’à cela ne tienne, l’avenir a prouvé qu’ils 
ont bien fait. Le village a été remonté pierre après pierre par plus de 20 000 bénévoles 
locaux et internationaux notamment l’été grâce à des chantiers de jeunes. Et aujourd’hui 
bien planté sur son éperon rocheux, le castrum a fière allure.  

Le jeudi de 17h à 19h vous trouverez le marché de producteur, situé place de la chapelle, la 
cité du barrage, 07220 ST MONTAN 

Les Gorges de l’Ardèche : 

Vallon pont d’Arc et son pont, une vue a coupé le souffle, la descente des gorges en canoé 
…. 

La grotte « Aven Marzal »:  

le site émotions aux 3 découvertes 
Sont rassemblés en ce site unique en Europe : une grotte, un musée du monde souterrain 
(accès libre) et un zoo : « la forêt des dinos ! » 

 

La grotte « St Marcel » : 



La grotte de St Marcel d’Ardèche est située en plein cœur des  
Gorges de l’Ardèche, à 6 km de St Martin d’Ardèche. Elle est constituée  
d’environ 60 kms de galeries. 
 
 
La grotte de la « Cocalière » :  
un petit train vous ramènera confortablement à l’accueil  
en traversant le cœur de la garrigue. A la limite du Gard et de  
l’Ardèche, la grotte de la Cocalière figure parmi une des plus  
belles grottes de France. Surnommée la grotte aux diamants tant  
elle est riche en merveilles naturelles, on y retrouve disques, perles, bassins de cristal ainsi 
qu’une galerie préhistorique.  
 
La grotte « Aven d’Orgnac » : 

L'aven d'Orgnac est une grotte située au sud du plateau calcaire  
des gorges de l'Ardèche, sur les communes d'Orgnac-l'Aven dans le  
département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes,  
et sur Issirac dans le département du Gard en Languedoc-Roussillon. 

La grotte « Chauvet » 
 

Musée de la lavande – à St Remèze :  
Partez pour un voyage merveilleux  
de couleurs et de senteurs. A deux  
pas des gorges de l’Ardèche, un authentique  
domaine lavandicole et sa distillerie vont  
mettre vos sens en éveil. 
Venez assister à l’extraction de l’huile essentielle,  
en découvrant la transformation magique d’une  
fleur par distillation artisanale. Repartez avec les  
secrets et l’alchimie, de cette plante millénaire au  
parfum subtil dotée de nombreuses vertus. 

   



Les châteaux de la Drôme Provençale :  

Grignan : 

Voyagez à travers 1000 ans d’histoire dans le plus grand palais Renaissance du sud-est de 
la France, entièrement meublé et marqué par l’illustre Marquise de Sévigné. Découvrez 
depuis ses terrasses un panorama époustouflant à 360° sur la Provence et ses lavandes, le 
mont Ventoux et le village de Grignan classé site patrimonial remarquable. 

Suze-la-Rousse 
Visitez ce spectaculaire ouvrage militaire transformé en demeure aristocratique avec sa cour 
d’honneur, ses stucs et ses gypseries uniques en France. Dominant le prestigieux vignoble 
des Côtes-du-Rhône, imprégnez-vous de ce lieu et de ce terroir passionnant à travers une 
visite historique et sensorielle. Profitez de son parc boisé aux nombreuses essences 
méditerranéennes, ainsi que de son jeu de paume du 16e siècle le mieux conservé au 
monde. 

Adhémar / Montélimar  
Remarquable exemple d’architecture romane sur les hauteurs de la ville de Montélimar,       
le château des Adhémar est un palais médiéval transformé en citadelle puis en prison.           
En mai 2018, ouverture d’une grande exposition temporaire en collaboration avec                 
le musée Saint-Martin : « Boncompain et les grands maitres, de Renoir à Picasso.  

 Le palais des bonbons et du nougat – 
 « Le Monde de l’Enfance et des souvenirs »:  

Les saveurs de l’enfance le temps d’une visite ! Les différents espaces de découverte 
ludiques et interactifs réveilleront les souvenirs des plus petits comme des plus grands : le 
Palais des Bonbons bien sûr mais aussi la Maison des Jouets, la Provence en Santons, l’Ere 
Nationale 7, le Monde des Poupées, …et Montélimar oblige, la Fabrique artisanale de 
Nougat. Boutique en accès libre. Dégustation. Nouveauté 2018 : l’école d’autrefois. 
Également sur place : Badaboum jeux indoor, espace extérieur avec restaurant, pique-nique, 
jeux, mini-ferme et volière exotique. 
 
Musée Archéologique de l’Ardèche à Alba la Romaine :  

 Au Sud-Est du site archéologique d’Alba, le théâtre antique, unique  
monument encore en élévation aujourd’hui, s’apprête à tourner une  
page décisive de sa longue histoire. Près de 3 000 spectateurs pouvaient  
prendre place devant la scène construite au-dessus du ruisseau, longtemps disparue et 
aujourd’hui retrouvée. C’est dans ce cadre naturel que se déroule en partie le festival d’Alba, 
programmé en juillet par La Cascade, Pôle national des Arts de la rue basé à Bourg-Saint-
Andéol, mais aussi les Nocturnes estivales de MuséAl 

La Forêt d’Émile Zarbre :  



La Forêt des Jeux est un site unique et surprenant, créé par des artistes. Une forêt de 
poésies, de fantaisies, à partager en famille ou entre amis. Des chemins sous les chênes et 
les buis, et des jeux natures, une quarantaine de jeux faits de bois, de cailloux, de fleurs, 
pour toutes et tous, pour tous les âges. Puis des clairières pour vos pique-niques, des 
barbecues à votre disposition, une chasse au trésor, un sentier pieds nus, des drôles de 
sculpture. Entrez dans un rêve, et jouez nature ! Recommandé par le Routard, le Petit Futé, 
Géo Guide et le Guide Vert. 

  

Randonnées 
Notre gite se trouve à proximité de nombreux chemins de randonnée qui vous feront 
découvrir les beautés de la nature ardéchoise pleine de senteurs et de couleurs. 

pour les amoureux de la nature, une grande diversité de paysages s’offre à vous : les 
rochers des Gorges de l’Ardèche, les champs de lavande du plateau de Gras avec une vue 
exceptionnelle de la Dent de Rez, les bois du Laoul, les bords du Rhône avec la ViaRhôna 
parfaite pour les ballades en famille, la grotte de l’Ermite à St Montan… 

 

A pied 
11 circuits vous sont proposés avec des niveaux différents et des  
découvertes variées. Les plus aguerris apprécieront de crapahuter  
autour de la Dent de Rez ou dans les Gorges de la Sainte Beaume avec sa vue imprenable 
sur Saint Montan. Les familles ou les moins sportifs pourront profiter des bords de Rhône ou 
de l’Ardèche sur les traces des animaux sauvages comme les castors, les grenouilles ou les 
fleurs d’eau. D’autres parcours vous feront faire les tours des villages ou promener dans les 
vignes ou dans la garrigue. Et pour les plus aventuriers, les circuits à l’entrée des Gorges de 
l’Ardèche combleront toutes leurs attentes. 

A vélo 
8 circuits balisés de randonnée VTT vous sont proposés avec la labellisation « espace 
VTT-FFC » de la Fédération française de Cyclisme. Soit 120km de chemins qui vous feront 
découvrir les beautés et la diversité de la nature ardéchoise. Vous pourrez également profiter 



de quatre lieux d’accueil (lieu, entre autres, d’information et de matériel de réparation), aires 
de lavage, point d’eau… Tout est fait pour que vous puissiez en profiter un maximum. 
Avec la ViaRhôna à proximité, vous pourrez également faire du vélo en famille, au bord du 
Rhône et sans difficultés. 

Autres randonnées  
D’autres possibilités s’offrent également à vous : randonnées à cheval, randonnées en quad, 
randonnées à thème avec un guide …. 

Fan de Johnny Hallyday :                 La ferme aux crocodiles à 
Pierrelatte  
Mémorial à Viviers 

 

Cathédrale de Viviers, sa vue sur  
le Rhône et ses ruelles historiques                

Village Troglodyte de Bollène : 

 

Venez découvrir de fascinants reptiles à la ferme 
aux crocodiles.  
Observer plus de 600 animaux : crocodiles, pythons, 
iguanes,  
tortues, oiseaux tropicaux, poissons dans une serre 
tropicale  
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