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Qui sommes-nous ?

Découvrez l’Ardèche, ses paysages et leur histoire grâce à une collection de fossiles excep-
tionnelle ! Notre équipe vous invite à partager de sa passion !

Depuis 1989

1982
Bernard Riou découvre la plus ancienne 
pieuvre du Monde et nombreuses autres 
fossiles exceptionnels à La Voulte. 

1989
Ouverture du musée de paléontologie de 
La Voulte, établissement associatif animé 
par Bernard Riou et ses équipes.

1994
Bernard Riou découvre la plus ancienne 
châtaigne d’Ardèche dans les diatomites 
du massif du Coiron.

2006 Fermeture du musée de la Voulte.

2008
Création de la marque Paléodécouvertes : 
activités d’animations itinérantes par Em-
manuelle Riou et Mehdi Bennourine.

2012
Création de l’association Paléodécou-
vertes : programme de balades géologiques 
annuelles.

2016
Ouverture du Muséum de l’Ardèche à Ba-
lazuc, établissement privé, par Emmanuelle 
Riou, Mehdi Bennourine, Bernard Riou.



Visite guidée pour les groupes

L’histoire des paysages d’Ardèche

En 1982, Bernard Riou, découvre à La Voulte la plus ancienne 
pieuvre du monde. Il débute ainsi sa carrière de paléontologue 
puis construit de nombreux partenariats scientifiques. Grâce 
à son travail, le site est  aujourd’hui reconnu parmi les 20 plus 
importants gisements au monde. 

Dans les années 90, Bernard poursuit ses prospections dans le 
massif du Coiron. Il découvre des momies de 8 millions d’an-
nées parmi lesquels la plus ancienne châtaigne du département,  
des sangliers ou encore une jument conservée avec son fœtus.

Ouvert en 2016, le Muséum de l’Ardèche présente une partie 
de cette collection entre ses murs avec près de 600 fossiles 
exceptionnels originaux exposés au public.

Des fossiles uniques au monde



La boutique souvenir du Muséum est articulée autour de 
sa librairie et sa librairie jeunesse, d’un grand choix de 
fossiles et minéraux.

Au sein de cet espace de 80m², les produits locaux ont 
trouvé une place de choix avec une sélection labellisée 
Goûtez l’Ardèche de gourmandises sucrées et un choix de 
vins de tous les terroirs ardéchois.

Accès, accessibilité 
à 55 minutes de l’autoroute A7 

à 20 minutes d’Aubenas et Vallon-Pont-d’Arc 
Parking bus ombragé à 150m (hors juillet/août) 

Bâtiment et toilettes100% accessible PMR 
 

Services, restauration 
Espace pic-nique et formules buffet 

Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 
Muséum de l’Ardèche 

La Croisette - 07120 BALAZUC 

Infos pratiques

Votre visite au choix

La boutique

Roches et paysages d’Ardèche

Durant 45 à 60 minutes, notre guide accompagne le 
groupe et présente les sites et fossiles de l’Ardèche. Le 
guide se focalise sur les notions de base et partage sa 
passion avec le public. Chaque partie est illustrée par des 
reconstitutions grâce à des écrans numériques.

Aux origines de la Vie

Durant 60 à 90 minutes, notre guide accompagne le 
groupe et présente l’histoire de l’Univers, de la Terre et de 
la Vie au travers des fossiles exceptionnels d’Ardèche et 
du monde entier.

CLASSEMENT 2018 
catégorie « musées »

2ème en Ardèche

3ème en Rhône-Alpes

12ème en France



Activité de découverte pour les groupes

Les métiers du paléontologue

Souvent connu pour ses activités de fouilles et de publications, 
le paléontologue n’en demeure pas moins être un véritable  
artisan d’art qui travaille la pierre comme nul autre.

La préparation des fossiles et leur mise en valeur demande un 
long travail de patience pouvant flirter avec la décennie pour les 
pièces les plus imposantes. 

Millimètre par millimètre, les fossiles sont extraits de la roche, 
la pierre est gravée pour faire ressortir les détails, polie pour 
mettre en valeur les inclusions minérales, parfois lustrée voir  
cirée... nous vous proposons de découvrir un métier passion-
nant où l’exigence requiert un véritable savoir-faire. 

Un artisan au service des sciences



L’atelier PaléO du Muséum permet de s’initier aux mé-
tiers de la paléontologie grâce à des aménagements om-
bragés et couverts. 

Le matériel permet de recevoir jusqu’à 30 participants 
simultanément et partager une expérience artisanale ori-
ginale et pleine de savoir-faire.

Accès, accessibilité 
à 55 minutes de l’autoroute A7 

à 20minutes d’Aubenas et de Vallon Pont d’Arc 
Parking bus ombragé à 150m (hors juillet/août) 

Bâtiment et toilettes100% accessible PMR 
 

Services, restauration 
Espace pic-nique et formules buffet 

Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 
Muséum de l’Ardèche 

La Croisette - 07120 BALAZUC 

Infos pratiques

Votre découverte au choix

L’atelier PaléO

Initiation aux fouilles

Durant 45 à 60 .. à préparer des fossiles. Il n’y a pas que 
les enfants qui aiment s’amuser !

Extraction de fossiles

Durant 45 à 60 minutes, notre guide montre au groupe 
comment extraire et préparer un fossile avec les véri-
tables outils et techniques du paléontologue. Les partici-
pants peuvent s’essayer 

CLASSEMENT 2018 
catégorie « musées »

2ème en Ardèche

3ème en Rhône-Alpes

12ème en France



Balade commentée pour les groupes

Perché sur son éperon rocheux, Balazuc est un village médié-
val classé parmi Les plus beaux villages de France. 

Bâti à partir du Xème siècle, le village atteste de nom-
breux vestiges médiévaux. Le bourg d’origine ceint d’une  
première enceinte, est niché sur le rocher. Il rassemble le 
premier château des Balazuc et une église romane à deux 
nefs avec des passages sinueux à même la roche.

Agrandi par la suite, le bourg reçoit son second château au 
XIIIème siècle avec une seconde enceinte plus large. Au som-
met du village, la Tour carrée domine cette ancienne place 
forte du Vivarais.

Le plus beau village d’Ardèche

Le village médiéval de Balazuc



Accès, accessibilité 
à 55 minutes de l’autoroute A7 

à 30 minutes de la Caverne du Pont d’Arc 
à 20 minutes d’Aubenas 

Parking bus à 500m 
Toilettes100% accessible PMR

Services, restauration 
Espace pic-nique 

Restaurants à proximité ouverts à l’année

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 
Muséum de l’Ardèche 

La Croisette - 07120 BALAZUC

   Services et Horaires

Votre demi-journée
D’une durée de 60 à 90 minutes, notre visite gui-
dée du village de Balazuc vous propose un parcours 
chronologique en deux temps. 

Commencez par explorer le bas du village et dé-
couvrez les origines de la seigneurie des Balazuc, 
les raisons pour lesquelles ce village et son église 
romane ont été implantés au XIème dans ce lieu 
stratégique en surplomb de la rivière Ardèche. 

Poursuivez avec la partie haute, son donjon et sa 
tour carrée du XIIIème et prolongez votre décou-
verte d’une histoire familiale de 5 siècles !

Le village de Balazuc est l’un des lieux les plus prisés 
du sud Ardèche. Son caractère pittoresque, ses bou-
tiques et échoppes concourent au dynamisme et au 
charme de ce haut lieu de l’histoire vivaroise. 

Bijoux de créateurs ou de pierres véritables, épice-
ries, caveau et ateliers d’artisans, etc... une dizaine 
de commerces animent le village en saison et per-
mettent de passer un peu plus de temps à flâner à 
Balazuc dans les ruelles pavées de galets.

Artisans et boutiques

A7
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Roche blanche aux allures de craie et flottant sur l’eau, la dia-
tomite fascine par son aspect et par ses propriétés.

Avec près de 11 000 tonnes extraites chaque année, la 
carrière de Saint-Bauzile fait partie des exploitations les plus 
impressionnantes de France.

Situé sur les contreforts nord-est du massif du Coiron, le site 
renferme l’un des matériaux les plus prisés par l’industrie viti-
cole, pharmaceutique et bien d’autres.

De ses propriétés chimiques exceptionnelles aux fossiles 
conservés dans ses strates il n’y a qu’un pas et il ne tient qu’à 
vous de venir le parcourir.

Un gisement fossilifère exceptionnel

Diatomites de Saint-Bauzile

Sortie en carrière pour les groupes



Votre demi-journée

Accès, accessibilité 
à 30 minutes de l’autoroute A7 

à 30 minutes de la halte fluviale du Pouzin 
à 20 minutes de Privas 

Stationnement bus sur place 
 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

les vendredi après-midi

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

La visite guidée

Notre guide, paléontologue de formation, 
vous incite à parcourir les affleurements 
du site fossilifère ainsi qu’à découvrir l’ex-
ploitation de cette roche aux merveilleuses 
propriétés qu’est la diatomite.

L’initiation aux fouilles

Aurez-vous la chance de repartir avec une 
belle feuille de 8 millions d’années ? Un 
atelier d’initiation aux fouilles vous est pro-
posé au cœur de la carrière, dans ce site 
exceptionnel qui ferait pâlir de jalousie le 
plus fervent des chasseurs de fossiles !

A7
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Des marches de 15 mètres dans les strates calcaires, les car-
rières de roches massives fascinent. Ici, les équipes de Lafarge 
granulats préparent des matériaux utilisés en construction dans 
toute la vallée du Rhône. 

Au milieu des strates calcaires, les traces d’ammonites de 150 
millions d’années nous racontent l’histoire de ce paysage hors 
normes. 

Située à 10 minutes de l’autoroute A7 avec vue sur la confluence 
du Rhône et de la Drôme, la carrière du Pouzin ...

20 millions d’années au jurassique

Les calcaires du Pouzin

Sortie en carrière pour les groupes



La visite de la carrière

Durant 60 minutes, un guide vous mène à 
travers la carrière pour découvrir l’exploi-
tation, l’histoire de la roche formée il y a 
des millions d’années et celle de la carrière 
du Pouzin. Un large panorama ouvert sur 
la confluence de la Drôme et du Rhône et 
une vue jusqu’aux Alpes clôturent la visite 
en beauté avec une lecture de paysages.

L’initiation aux fouilles

Activité ludique, démonstration ou initiation, 
des espaces aménagés vous permettent de 
vous essayer à la recherche de fossiles et 
minéraux dans des granulats de différentes 
sortes en compagnie d’un géologue.

Votre demi-journée

Accès, accessibilité 
à 30 minutes de Valence 

à 10 minutes de l’autoroute A7 
à 5 minutes de la halte fluviale du Pouzin 

Stationnement bus sur place 
 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

les vendredi après-midi

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques
A7

Loriol
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Parmi les 20 sites fossilifères les plus exceptionnels du monde, 
le gisement de La Voulte-sur-Rhône renferme des fossiles ma-
rins de 150 millions d’années conservés avec leurs parties 
molles. 

C’est ici que Bernard Riou a découvert en 1982 la plus an-
cienne pieuvre du monde. Dans ce lieu chargé de l’histoire des 
mines de fer de La Voulte où les Hommes ont été intrigués par 
d’étranges formes dès le début du XIXème siècle.

Suite à une catastrophe, les animaux ont été rapidement en-
sevelis et préservés dans la roche calcaire. Ces merveilles aux 
allures d’oeuvres d’art ont une histoire, découvrez là !

Parmi les plus importants sites au monde

Le site fossilifère de La Voulte

Sortie nature pour les groupes



Votre demi-journée

Accès, accessibilité 
à 10 minutes de l’autoroute A7 

à 10 minutes de la halte fluviale de La Voulte 
à 25 minutes de Privas 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

les vendredi après-midi 

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

La visite du site fossilifère

Notre guide, paléontologue vous guide au tra-
vers le site classé aujourd’hui parmi les Es-
paces Naturels Sensibles du Département de 
l’Ardèche. 

Histoire naturelle, épopée des Hommes... lais-
sez vous conter ce haut lieu de la géologie à 
l’ombre des chênes verts.

L’initiation aux fouilles

A deux pas du gisement fossilifère, le ravin du 
Chênier sera le théâtre d’une expérience inso-
lite dans la peau d’un paléontologue.

Le décors lunaire offert par les marnes et une 
densité importante de petits fossiles vous re-
plongeront en enfance !
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L’Ardèche a connu au cours des temps géologiques trois phases 
volcaniques majeures. 

Entre 8 et 6 millions d’années, le massif du Coiron constitue 
d’importantes éruptions stromboliennes dans la vallée fossile 
de l’Ardèche. 

Situé entre Privas et Aubenas, cet imposant massif basaltique 
en forme de feuille de chêne est le fruit de plusieurs éruptions 
successives. 

Grâce au travail de l’eau, les édifices volcaniques marquent le 
paysage du centre Ardèche avec des coulées pouvant atteindre 
près de 80 mètres d’épaisseur et de larges cheminées.

Un gigantesque massif volcanique

Les volcans du Coiron

Sortie nature pour les groupes



Votre demi-journée

Accès, accessibilité 
à 30 minutes de l’autoroute A7 

à 30 minutes de la halte fluviale de Viviers 
à 30 minutes d’Aubenas 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

les vendredi après-midi 

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

Le neck de Sceautres

Un géologue du Muséum de l’Ardèche 
vous propose de parcourir la plus grande 
cheminée volcanique d’Europe en sa com-
pagnie. 

Cette balade escarpée autour du neck 
vous permettra de découvrir l’édifice vol-
canique et ses fissures adjacentes.

La coulée de Mirabel

Patrie d’Olivier de Serres, le village de Mi-
rabel est niché au pied d’une imposante 
coulée basaltique mesurant près de 80 
mètres par endroit. 

Jadis lieu d’éruptions, le plateau au des-
sus du village est aujourd’hui celui de l’af-
frontement entre climat méditerranéen 
et continental. Une lecture de paysages à 
360° pour une vue à couper le souffle !
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Saviez-vous que les plus anciens volcans du massif central sont 
situés en Ardèche ?

Depuis 15 millions d’années, le plateau ardéchois a été le 
théâtre de nombreuses explosions volcaniques. Le pays des 
sucs du Mézenc et son fameux gerbier de Jonc dominent le 
département à plus de 1500 mètres d’altitude.

Ici, le volcanisme frappe par sa diversité. Le lac d’Issarlès est un 
cratère, le plus profond d’Europe ! Plus à l’Est, l’imposante cou-
lée basaltique du Ray-pic marque le paysage avec ses 13kms de 
long et une exceptionnelle cascade ou l’eau et la lave semblent 
se mélanger dans un théâtre de verdure.

Le pays des volcans d’Ardèche

Les volcans du plateau ardéchois

Sortie nature pour les groupes



Votre journée

Accès, accessibilité 
à 45 minutes du Puy en Velay 

à 45 minutes d’Aubenas 
 

Horaires d’ouverture groupes 
Printemps et été sur réservation 

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

Au cœur des volcans explosifs

Un géologue du muséum vous guide au pays des sucs. 
Découvrez pour démarrer le lac d’Issarlès. Au pro-
gramme, balade de découverte autour du lac, à l’ombre 
des conifères.

Poursuivez avec un arrêt lecture de paysages au pied du 
gerbier, à deux pas des sources de la Loire. Le pays des 
sucs s’offre à vous ! 

La coulée du Ray-pic

En fin de journée, la coulée du Ray-pic vous est présentée 
en panorama puis jusqu’au pied de la cascade pour les 
plus courageux du groupe.
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La mer en Ardèche ? Pas si sûr... en tout cas, les roches cal-
caires qui bordent la rivière Ardèche recèlent de nombreux 
fossiles qui attestent de la formation marine de ces roches. 

Durant le jurassique puis le crétacé, les sédiments se sont 
lentement déposés au fond de l’eau comme l’attestent les 
fossiles d’ammonites, de bélemnites, de rudistes et de coraux 
qui constituent les falaises mythiques de l’Ardèche. 

Après une lente période de surrection et de compression, 
ces roches calcaires se sont retrouvées en surface où le long 
travail d’érosion de la rivière est venu sculpter les paysages de 
notre merveilleux département.

Quand l’érosion sculpte les roches

Paysages de la rivière Ardèche

Sortie nature pour les groupes



Votre journée

Accès, accessibilité 
à 30 minutes de l’autoroute A7 

à 20 minutes d’Aubenas 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

les vendredi après-midi 

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

Les gorges de l’Ardèche

Avec un guide géologue, vous découvrez les gorges de 
l’Ardèche en arrivant de la vallée du Rhône au travers des  
lectures de paysages.

Les méandres de l’Ardèche et le Pont d’Arc vous sont 
contés comme et vous découvrez ici 130 millions d’an-
nées d’histoire des roches et des paysages.

La boucle de Chauzon

Sur les sentiers escarpés au dessus de l’Ardèche, vous 
parcourez ce site préservé du tourisme de masse avec 
notre guide et découvrez la beauté du plateau calcaire 
de la vallée de l’Ardèche.
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Un terroir aux mille facettes

Granite, basalte, grès, calcaire, etc... l’Ardèche offre une  
palette de sols et se place à la croisée de trois zones clima-
tiques. 

Depuis 550 millions d’années, les terroirs de notre départe-
ment se constituent et se chargent de minéraux et d’histoire. 

Voyagez dans les paysages et découvrez les roches qui fa-
çonnent notre terroir et sa longue tradition viticole. 

Viticole depuis 8 millions d’années

Notre terroir a une histoire

journée découvertes pour les groupes



Votre journée

Accès, accessibilité 
à 55 minutes de l’autoroute A7 

à 20 minutes d’Aubenas

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Réservation auprès de nos partenaires

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

Services et infos pratiques

10h - Découvrez les vins d’Ardèche
Le vignoble des Vignerons Ardéchois rassemble une multitude de terroirs, 
des grès des Cévennes aux sols basaltiques des contreforts du Coiron. 
Accompagné d’un guide, vous visiterez notre espace œnologique et sui-
vrez l’élaboration du vin de la vigne au verre à travers un parcours de 
trois salles interactives.

11h - Apprenez à déguster le terroir
Au cours d’un atelier de dégustation thématique d’une heure, vous décou-
vrirez les terroirs ardéchois. 
Vous apprendrez à décrire le vin en utilisant vos différents sens. À l’aide 
de différents échantillons de pierres et roches que vous pourrez, toucher 
et sentir votre guide vous aidera à comprendre ce que signifie la minéra-
lité d’un vin. 
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14h30 - Découvrez l’histoire de nos paysages
La géologie de l’Ardèche couvre près de 550 millions d’années avec la 
constitution de sols riches et chargés d’histoire.
Un géologue vous guide au travers l’exposition et vous présente les pay-
sages grâce à de merveilleux fossiles. Clou du spectacle, la diatomite, 
roche de 8 millions d’années, est aux origines de la biodiversité actuelle 
de l’Ardèche.

15h 30 - Filtrez la vigne grâce aux roches d’Ardèche
Roche aux propriétés exceptionnelles, la diatomite est utilisée dans les 
plus grands crus français comme agent filtrant. 
Découvrez l’univers de la géologie appliquée au terroir avec un atelier 
inédit où vous repartirez avec votre production.

12h30 - Déjeuner chez nos partenaires

Muséum de l’Ardèche 
04 28 40 00 35 

contact@museum-ardeche.fr

Néovinum 
04 75 39 98 00 

info@neovinum.fr

Nous contacter



Des paysages époustouflants

Du massif central aux pré-alpes, découvrez l’Ardèche, terre 
d’émerveillement !

Durant 550 millions d’années, les roches et pay-
sages d’Ardèche se sont lentement formés. Au dé-
but de l’histoire, une montagne gigantesque va pro-
gressivement s’éroder puis descendre en partie sous le 
 niveau des mers avant de remonter en surface. 

Granites, charbons, grès, calcaires et basaltes  
racontent l’histoire de ces paysages faits de dépôts, de laves et 
d’érosions spectaculaires.

Escapade en sud Ardèche

Séjour pour les groupes



Votre séjour

Accès, accessibilité 
à 55 minutes de l’autoroute A7 

à 20 minutes d’Aubenas 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

Un géologue du Muséum de l’Ardèche vous fait 
partager sa passion et sa vision des exceptionnels 
paysages du sud Ardèche durant 3 jours.

Première journée 
Cascade de Beaumicou 

Empreintes de dinosaures de Sanilhac

Seconde journée 
Gorges de l’Ardèche & Pont d’Arc 

Boucle de Chauzon & Muséum de l’Ardèche

Troisième journée 
Coulée basaltique de Mirabel 

Cheminée volcanique de Sceautres
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Hébergement et restauration

Hôtel du Domaine du Cros d’Auzon 
Vogüé 07200 SAINT-MAURICE-D’ARDECHE 

04 75 37 75 86

Pension complète ou demi-pension 
Vos nuits en chambres simples ou doubles 

Vos repas du soir entrée, plat, dessert, vin et café 
Un espace pour passer vos soirées



La forge des paysages

Durant 15 millions d’années, l’Ardèche a vu les  
volcans forger ses paysages et ses terrains escarpés au pied du 
massif central. 

L’histoire débute par l’affrontement de deux géants, les conti-
nents européen et africain, qui vont se rapprocher et former 
Alpes et Pyrénées tandis que le massif central sera lentement 
soulevé et fracturé. 

Des sucs du Mézenc et leur célèbre Gerbier de Jonc aux jeunes 
volcans de Jaujac et d’Aïzac, les paysages du géopark des Monts 
d’Ardèche portent les stigmates de cet affrontement pas tout 
à fait terminé...

Escapade dans les Monts d’Ardèche

Séjour pour les groupes



Votre séjour

Accès, accessibilité 
à 55 minutes de l’autoroute A7 

à 20 minutes d’Aubenas 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

Un géologue du Muséum de l’Ardèche vous fait 
partager sa passion et sa vision des exceptionnels 
paysages du sud Ardèche durant 3 jours.

Première journée 
Muséum de l’Ardèche à Balazuc 

Empreintes de dinosaures de la Bourzède 
Soirée conférence « Un Géopark  en Ardèche »

Deuxième journée 
Lac d’Issarlès et Mont Gerbier 
Cascade volcanique du Ray-pic

Troisième journée 
Cratère et coulée volcanique de Jaujac 

Carrière de pouzzolane de Thuet

A7

Joyeuse

Montélimar 
Nord

Aubenas

dir. Alès Saint-Paul 
Pierelatte

Hébergement et restauration

Hôtel restaurant Les cèdres 
164 La glacière, 07260 JOYEUSE 

 04 75 39 40 60

Pension complète ou demi-pension 
Vos nuits en chambres simples ou doubles 

Vos repas du soir entrée, plat, dessert, vin et café 
Un espace pour passer vos soirées



Merveilleuse Ardèche

L’Ardèche recèle un patrimoine fossilifère exceptionnel de par 
sa diversité et la qualité des sites.

Les roches de notre département content 330  
millions d’années d’histoire, depuis les forêts houillères du car-
bonifère jusqu’à nos jours. 

Durant votre séjour, vous découvrirez deux sites  
exceptionnels parmi les 100 plus importants gisements mon-
diaux. dont une carrière en exploitation.

La visite du muséum n’aura jamais été aussi bien  
illustrée que par celle des sites d’où sont issus nos plus belles 
pièces.

Escapade dans les roches et paysages

Séjour pour les groupes

LES CHÂTAIGNIERS 
Hôtel restaurant



Votre séjour

Accès, accessibilité 
à 20 minutes de l’autoroute A7 

Services, restauration 
Restaurants à proximité ouverts à l’année 

Horaires d’ouverture groupes 
Toute l’année sur réservation 

Nous contacter 
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18 

contact@museum-ardeche.fr 

Services et infos pratiques

Un géologue du Muséum de l’Ardèche vous fait 
partager sa passion et sa vision des exceptionnels 
paysages du sud Ardèche durant 3 jours.

Première journée 
Site fossilifère de La Voulte 

Carrière du Pouzin

Deuxième journée 
Muséum de l’Ardèche à Balazuc 
Empreintes de dinosaures d’Ucel

Troisième journée 
Grès de la jaubernie à Coux 

Carrière fossilifère de Saint-Bauzile

A7

Privas

Montélimar 
Nord

Aubenas

dir. Alès Saint-Paul 
Pierelatte

Hébergement et restauration

Hôtel restaurant Les châtaigniers 
Côte du Baron 07000 PRIVAS 

 04 75 66 39 60

Demi-pension 
Vos nuits en chambres simples ou doubles 

Vos repas du soir entrée, plat, dessert, vin et café 
Un espace pour passer vos soirées

Loriol



Votre contact

Fiche réservation

Coordonnées du groupe

Prestation Tarif adulte > 11 p. Tarif adulte > 29 p.

Visite guidée du Muséum 5,50 € TTC 4,40 € TTC
Atelier de découverte 5,50 € TTC 4,40 € TTC
Balade commentée du village de Balazuc 4,40 € TTC 3,30 € TTC
Formule Visite + Atelier ou Viste + Balade 7,70 € TTC 6,60 € TTC
Formule Visite + Atelier + Balade 9,90 € TTC 8,80 € TTC
Journée découvertes Muséum + Néovinum

Prestation Forfait 50 pers.

Sortie en carrière ou sortie nature (1/2 journée) 165 € TTC

Sortie en carrière ou sortie nature (1 journée) 220 € TTC
Séjour escapade en Ardèche (3 journées) 550 € TTC

Nom du groupe : .................................................................................................................................................................

Société d’autocariste : ...................................................................................................................................................... 
(si la réservation est effectuée par l’autocariste)

Nom et prénom du responsable du groupe : .........................................................................................................

Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Courriel : .............................@.......................................

Votre demande
Date(s) et horaire(s) souhaité(s) : ..............................................................................................................................

Nombre d’adultes : ............................. Nombre d’enfants (<18 ans) : .............................

Prestation souhaitée : ......................................................................................................................................................

Tarifs 2019

Le transport, l’hébergement et la restauration ne sont pas compris dans les tarifs indiqués.

Infos pratiques

Muséum de l’Ardèche, La Croisette 07120 BALAZUC 
04 28 40 00 35 

contact@museum-ardeche.fr



MUSÉUM 
VISITES & ATELIERS

BALAZUC 
VISITES GUIDEES

PAYSAGES 
BALADES & SEJOURS

CARRIÈRES 
BALADES & SEJOURS


