Bienvenue au gite de Pierregras

Vals les Bains

Ardèche

Bienvenue au gite de Pierregras
Vous trouverez dans ce guide
d'accueil des informations
pratiques sur le gite, sur les
commerces, des propositions de
visites, de balades, nos bonnes
adresses, des sorties plus
insolites...
Faites-nous part de vos coups de
coeur, nous les ajouterons dans
ce guide afin de les partager
avec nos autres hotes.

Bonnes vacances !

Une question, une envie, un souci ?
N'hésitez pas ! N'attendez pas !
Demandez !
L'histoire du gite
Nous sommes venus nous installer en Ardèche en 1994. En 1998, nous sommes devenus
locataires de cette maison que nous avons achetée en 2003.
Le gite existait déjà, nous l'avons peu à peu aménagé.
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Le gîte
Le coin-cuisine
Vous trouverez tout le matériel nécessaire pour la préparation de vos repas.
- sous la plaque de cuisson : poubelle + bouteille de gaz
- sous l'évier : casseroles, poêles, essoreuse à salade, cocotte-minute
- sous le micro-ondes : balayette, produits d'entretien, fer à repasser, bassine, seau
- sous le plan de travail : saladier, plats allant au four, boites plastiques, assiettes pour le
pique-nique, thermos
- dans le placard du haut : assiettes, couverts, bols, verres, tasses
- dans le placard du bas : grille-pain, bouilloire, mixeur, presse-purée, rouleau à pâtisserie,
râpe, chauffe-biberon
Le coin-salon
Dans le meuble sous la TV, vous trouverez de la documentation touristique, des revues sur
l'Ardèche, des guides de randonnée, des jeux de société.
La salle d'eau
Dans la douche, les couleurs correspondant à l'eau froide et à l'eau chaude sont inversées,
mais pas les robinets : le robinet d'eau chaude est bien à gauche, celui de l'eau froide est à
droite.
Merci de ne mettre que du papier toilette dans la cuvette des WC, afin de ne pas obstruer
les canalisations.
Les chambres
Des couvertures se trouvent dans les placards.
Les poubelles
Deux poubelles se trouvent dans la montée d'escalier. La poubelle verte est pour les
déchets ménagers non recyclables. La poubelle grise à couvercle jaune est pour les
déchets recyclables : cartons, bouteilles plastiques, boites de conserve, briques de lait ou de
jus de fruit.
Les bouteilles en verre doivent être déposées dans des containers prévus à cet effet à Vals
les Bains.
Gite Bébé

Un lit-parapluie, une chaise haute, une baignoire, une poussette cane sont à votre disposition.
N'hésitez pas à les demander.

Ménage
Nous mettons un aspirateur à votre disposition sur demande.

La terrasse
La terrasse avec son salon de jardin accueillera vos apéritifs, vos repas, vos lectures à
l'ombre ou au soleil en fonction de la journée....
Un barbecue est à votre disposition sur demande. Merci de ne pas faire le barbecue sur la
terrasse mais sur la route. Attention à la chienne du voisin qui n'hésite pas à venir se servir sur
le barbecue (même chaud) !

A l'extérieur du gîte
Au Mas de Bourlens, nous sommes trois familles, les maisons sont construites le long de la
route qui est sans issue. Il n'y a donc pas de danger à laisser jouer vos enfants sur la route.
Vous pourrez vous promener le long du petit sentier qui va dans la forêt. Vous profiterez du
calme pour écouter le chant des crapauds accoucheurs, le cri des chouettes...
Les ânesses Noah, Alise et Noisette : elles n'attendent que des câlins, mais il est préférable
de rester à l'extérieur du parc. Attention à la clôture, elle est électrifiée pour ne pas qu'elles
partent à l'aventure seules.
Vous pouvez leur donner un peu de pain (pas trop, c'est mauvais pour elles), des épluchures
de légumes....
Les chats : ils sont plutôt "pot de colle" et se sentent chez eux partout. S'ils vous importunent,
n'hésitez pas à les chasser ou à nous en parler.

Nuit étoilée

Si vous avez envie de découvrir le ciel
ardéchois, nous vous proposons une soirée
d'observation au télescope.

Les services à proximité
A Vals les Bains : vous trouverez plusieurs magasins de proximité dans différents quartiers :
- au faubourg d'Antraigues : pharmacie, boulangerie, Petit Casino, boucherie-charcuterie,
primeur
- rue Jean Jaurès : (rue du marché, de l'office de tourisme) : restaurants, boucher, traiteur,
bars, fleuriste, pharmacie, Huit à huit, pizzérias, la Poste...
- sortie de Vals les Bains, direction Aubenas (rue Auguste Clément) : boucherie, boulangerie,
Spar
- quartier thermal : glacier, chocolatier, produits régionaux
Faubourg d'Antraigues

Rue Jean Jaurès

Quartier thermal

Rue Auguste Clément

A Aubenas : vous trouverez plusieurs enseignes de la grande distribution : Intermarché
(direction Montélimar), Leclerc (St Etienne de Fontbellon), Carrefour (route de l'hôpital),
Casino (direction Montélimar).
A Lalevade : vous trouverez un Intermarché (direction Le Puy).
A Labégude : un magasin Lidl

Les stations services
A Vals les Bains : en direction Antraigues : petite station 24/24
A Lalevade : station à Intermarché
A Aubenas : stations pour chaque grande surface, station Total sur la droite avant d'arriver à
Aubenas depuis Vals

Les marchés
A Vals les Bains : dimanche matin et un tout petit marché le jeudi matin
A Aubenas : samedi matin

Les médecins
A Vals les Bains
Mme Chobert - Mme Fay : 04 75 37 43 14 (rue Jean Jaurès ou Maison Médicale)
Mr Jouret : 04 75 37 57 08 (rue Jean Jaurès)
A Labégude
Mr Petrachie Toader , Mme Fulvia Pietrini , Mme Georgeta Toader : 04 75 37 54 09 (cabinet
médical, à coté de Lidl)

Les pharmacies
A Vals les Bains
Grande Pharmacie (rue Jean Jaurès)
Pharmacie des eaux (rue Auguste Clément)
Pharmacie Feit (Faubourg d'Antraigues)

L'hôpital se trouve à Aubenas, avenue de Bellande.

Nos adresses préférées
La boutique du château de Craux
(Genestelle)
Fromages de chèvre de la ferme du château
Produits locaux (jus de fruits, pâtés, vins...)
04 75 88 21 80

Boucherie Charcuterie Christian Evesque
(Rue Auguste Clément, Vals)
Viande de qualité, charcuterie maison, plats préparés,
tout ce qu'il faut pour vos barbecues, la caillette...
avec en plus les conseils de Christian.

Vinaigrerie Sylvain Petit
(le Col, Aizac)
Vinaigre artisanal, moutarde, cornichons...
Visite de la vinaigrerie
04 75 88 34 23

Le Bocal
(Antraigues)
Un collectif d'artisans vous invite dans sa boutique pour
découvrir savons, vêtements, sacs, bijoux et
accessoires.

Le Dimi's
(Rue Jean Jaurès, Vals)
Des pizzas, mais aussi des burgers, des ravioles,
des lasagnes.
04 75 37 06 36

Le Mas d'Intras
(Valvignères)
Domaine viticole familial
04 75 52 75 36

La Grangha del Gourmandas
(Balazuc)
Spécialités ardéchoises, criques dans une petite cour
ombragée au cœur du village de Balazuc
06 41 97 18 46

La Cerise sur l'Agneau
(St Pierreville)
Installé sur le site d'Ardelaine, le restaurant est
biologique, locavore et coopératif : produits de saison,
produits AB, viande issue d'élevages locaux respectant
des modes de production raisonnée.
04 75 66 62 66

Valrhona
(Tain-l'Hermittage)
Visite de la cité du chocolat et boutique de vente (et
de dégustation !) de chocolats
04 75 09 27 27

Caveau des vignerons d'Alba la romaine
(Alba la romaine)
Venez déguster les vins issus des terroirs allant des
terrasses basaltiques du Coiron, jusqu'aux coteaux
calcaires du Mont Juliau.
04 75 52 40 23

Glacier Beatrix
(Vals les Bains)
Le Glacier Beatrix, fondé en 1930,
est une maison familiale qui perpétue depuis quatre
générations l'artisanat glacier. L'établissement offre
deux terrasses à l'ombre des marronniers, un restaurant
et un glacier.
04 75 37 52 90

Malterie Brasserie l'Ale Ouêt
(Chirols)
Bière paysanne.
Eau, malt, houblon, sucre de canne, levures
06 31 90 59 84 - 06 72 07 24 41

Pâtisserie Chocolaterie Didier Laurent
(Vals les Bains)
Macarons, chocolats, pisadou, entremets au chocolat
ou aux fruits, cakes... Tout est un délice !
04 75 37 43 39

Le Pisadou
(Vals les Bains)
Cette spécialité ardéchoise à base de châtaigne ne
se trouve que chez certains pâtissiers adhérents au
Syndicat des Pâtissiers-Confiseurs-Glaciers de
l’Ardèche. A Vals, vous le trouverez chez Didier Laurent
et Yvan Baudoin.

Creaty's Flor
(Vals les Bains)
De belles compostions réalisées avec gout,
des fleurs fraiches pour de très beaux bouquets
04 75 94 62 37

Les incontournables de l'Ardèche
"Quoi ? vous êtes allés en Ardèche et vous n'avez pas vu . . ?"

Les Gorges de
l'Ardèche,
sa descente en
canoë, le Pont d'Arc

Le lac d'Issarlès

Le Mont Gerbier
de Jonc, les sources
de la Loire

Le Pont du Diable

Antraigues, le
village, le musée
Jean Ferrat

Labeaume

Aubenas

Le Bois de Païolive

Balazuc

Alba la Romaine

La Caverne du Pont
d'Arc

Thines

La cascade du
Ray-Pic

Le Mastrou

L'aven d'Orgnac et
la cité de la
préhistoire

Vogüé

Vals les Bains, la
source intermittente

Safari de Peaugres

Ardelaine, St
Pierreville

Grotte de la
Madeleine

Ma magnanerie
Lagorce

Le cirque des gens
Chauzon

Lac de St Martial

Tchier de Borée

Comme vous n'aurez pas le temps de tout découvrir, il faudra revenir en Ardèche !

Nos petits coins préférés
Les balmes de
Montbrun,
Berzème

La fontaine de
Font-Vive,
Grospierre

Les gorges de la
Louyre, St Privat

La vallée de l'Ibie

Mirabel

Jaujac,
Maison du Parc

Ailhon

Le neck de
Seautres

Thuyets

Le château de
Ventadour, Pont
de Labeaume

Montselgues

Meyras

La tour de Brison
Sanilhac

Cascades de la
Sompe, Lagorce

Rochecolombe

Chassiers

Aven Marzal

Ferme de
Bourlatier

Le Viel Audon
Balazuc

Le Moulin de
Mandy, Pranles

Le lac de
Coucouron

Le lac de
Devesset

Le Coiron

St Montan

Pour les enfants
Le zoo
préhistorique
St Remèze

Labyrinthe végétal
Charmes/Rhône

Muséum de
l'Ardèche
Balazuc

Ron des fades
Dompac

Acro-branche,
Jaujac

Vélorail du Sud
Ardèche
St Jean le Centenier

Parc Vas les Bains

Piscine
Vals les Bains

Ecole du vent
St Clément

Sur les traces des
premiers dinosaures
Payzac

Jardin des trains
ardéchois, Soyons

Parc animalier
Lussas

Château de
Largentière,
animations sur le
Moyen Age

Château de
Montréal,
animations sur le
Moyen Age

A combien de km sommes-nous de . .?
ou plutôt.. à combien de temps sommes-nous de.. . ?
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Chassiers
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45 km
60 min
25 km
35 min
17 km
20 min

Bonus
Loisirs Plus

Les Gîtes de France de l’Ardèche ont souhaité agrémenter votre séjour en vous
sélectionnant plusieurs sites qui vous ouvrent les portes de l’Ardèche et de ses régions
voisines. Plus de 140 tarifs préférentiels ont été spécialement négociés pour vous !

Comment ça marche ?
Sur simple présentation de ce porte clé auprès de nos
partenaires, vous bénéficiez de remises ou de petits cadeaux.
Retrouvez toutes les adresses dans le guide ci-joint.

Les lundis de bienvenue au château de Craux (juillet-aout)

Les vacanciers sont invités à un apéritif de
bienvenue, chaque lundi de juillet et d'août à
partir de 18 h au château de Craux, situé sur la
commune de Genestelle.
Au programme :
- à 18 h, visite de la chèvrerie du château de
Craux avec les agriculteurs,
- à partir de 19h : marché de produits locaux (vins
d'Ardèche, confitures, crème de marrons, pain,
fruits et légumes...), et apéritif de bienvenue en
présence des conseillères de l'Office de Tourisme
qui vous donneront les informations nécessaires
pour votre séjour en Ardèche,
- à 19h30 une balade accompagnée avec un
guide-accompagnateur (payante sur réservation à
l'Office de tourisme).

