
Ce dépliant vous est offert 
par les artistes, artisans, commerçants, 

restaurateurs, hébergeurs 
et la Mairie de Balazuc.

Descendre l’Ardèche en canoë est 
l’une des plus belles manières de 
découvrir, au fil des gorges, des 
paysages à couper le souffle, ainsi 
qu’une faune et une flore sauvage, 
mais aussi fragile : ce patrimoine 
naturel exceptionnel est un environ-
nement très protégé qu’il convient 
de respecter et de préserver.

La descente entre Balazuc et Ruoms 
est sans doute la plus belle.  Vous 
pouvez partir de la plage, au pied du 
pont, face aux falaises. Vous pouvez 
également démarrer votre circuit 
un peu plus en amont, à partir du  
hameau des Salles.  Le passage sous 
le pont, puis à l’aplomb du moulin, 
vous offrira une vue spectaculaire 
sur le village face à la Tour de la 

Reine Jeanne, avant de longer, plus 
loin, le hameau du Viel Audon.  
A mi-parcours, la réserve naturelle 
du Cirque de Gens, avec ses falaises 
calcaires plongeant dans l’eau et 
ses plages de sable fin, est un autre 
moment fort de la descente. La 
traversée des défilés de Ruoms, 
grandioses et paisibles, concluera 
en beauté votre parcours. Comptez 
quatre heures de descente, et pour-
quoi pas la journée si vous en profitez 
pour pique-niquer ou lézarder au gré 
des méandres de l’Ardèche.

D’autres balades en canoë sont pos-
sibles, plus courtes ou plus sportives 
selon votre envie. Elles sont acces-
sibles à toute personne de plus de  
7 ans sachant nager.

L’Ardèche en canoë

Tous les mercredis du 7 juillet  
au 25 août, à 10h, vous avez  
rendez-vous avec Niko Grisolle, 
conteur. Suivez-le à petits pas 
contés, de voûtes sombres en  
calades ensoleillées, sur un 
itinéraire de deux heures mêlant 
Histoire et imaginaire. 

Participation au chapeau.

Rendez-vous à la Tour Carrée en 
haut du village à 10h pour le départ 
de la balade.

Plus d’infos sur :
www.nicolasgrisolle.wordpress.com

Découvrez la beauté du ciel préservé 
de l’Ardèche à l’œil nu et au téléscope. 
Seul ou en famille, il n’y a pas d’âge 
pour découvrir l’astronomie.

Juillet/Août :  
lundi, mardi, mercredi, jeudi soir
Vacances de printemps et d’automne : 
vendredi soir
durée 3h, Adulte 7,70 € Enfants 5,50 € 

Balade contée

Soirées étoilées

                                                                              
Tous les mardis en juillet et en 
août, de 18h à 20h, rendez-vous 
place de la Croisette, route du 
Village, pour le Petit Marché des 
producteurs. Produits bio, fruits 
et légumes, fromages et  
picodons de Balazuc, pain, 
miels, confitures, sirops, jus de 
fruits, pains d’épices... un régal 
pour les papilles et un  moment 
de convivialité pour découvrir 
les produits du terroir, rencon-
trer leurs producteurs et faire  
la connaissance des habitants 
du village.

                                                                              
Le Petit Marché
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Welcome to Balazuc, a quaint 
medieval village distinguished 
with the classification “Most 
Beautiful Villages of France” 
and “Village of Character”. 
If you look upwards from the 
banks of the Ardèche river, the 
village appears to be clinging 
to a rock. Its name comes from 
the Celtic words Bal (“rock”) 
and dun (“fortified high”). It is 
actually from the opposite bank 
when in late afternoon, where 
the bend turns into the valley, 
the village appears suddenly, 
fully bathed in sunshine.
Balazuc’s architecture is com-
posed of elements from the 10th 
to the 18th century. Protected in 
earlier times by ramparts (first 
in the 11th century, and then 
rebuilt in the 13th), the houses 
were grouped around the cas-
tle, whose oldest section over-

looks the Ardèche and dates 
from the 11th century. Not far 
away stands the Romanesque 
church bell tower, whose arches 
are topped by a steeple. From 
up there, you have a magnifi-
cent view over the rooftops of 
the village. To find it, just fol-
low the small steep and wind-
ing pathways - the cobblestone 
streets - strewn in places by old 
craftsmen’s shops. A delightful 
pathway which features sus-
pended buttresses, vaulted pas-
sages, remnants of timeworn 
staircases...

Located in the very heart of south 
Ardèche, halfway between Vallon-
Pont-d’Arc and Aubenas. By car, 
Balazuc is 45 mins. from Montéli-
mar, 90 mins. from Avignon, Nîmes 
and Valence and 2 hours from Lyon, 
Montpellier and Marseille.

Welcome to Balazuc
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Bienvenue à Balazuc, petit village médiéval classé 
parmi « Les plus beaux villages de France » et les 
« Villages de caractère ». Depuis les bords de l’Ar-
dèche, Balazuc semble comme accroché à son ro-
cher. C’est depuis la rive opposée, en fin d’après-
midi, lorsqu’au détour d’un tournant on débouche 
sur les gorges, que le village apparaît brusquement, 
inondé de soleil.

L’architecture de Balazuc se compose d’éléments al-
lant du Xe au XVIIIe siècle. Autrefois protégées par 
des remparts, les maisons se sont groupées autour 
du château féodal dont la partie la plus ancienne, qui 
surplombe l’Ardèche, date du XIe siècle. En haut du 
village, la Tour carrée, deuxième donjon du village, 
abrite aujourd’hui en été le point d’information. La 
porte d’origine, située à l’arrière, était percée à plus 
de six mètres du sol, mettant ainsi la tour à l’abri 
des attaques.  Non loin, l’Eglise romane dresse son 
clocher à arcades surmonté d’un clocheton. De là-
haut, vous aurez une superbe vue sur les toits du 
village. Pour la rejoindre, il faudra suivre des petites 
rues tortueuses et escarpées – les calades – bor-
dées par endroits d’anciennes échoppes d’artisans. 
Merveilleux cheminement où se succèdent arcs-
boutants, passages voûtés, portions d’escaliers...

Situé au cœur de l’Ardèche méridionale à mi-
chemin de Vallon-Pont-d’Arc et d’Aubenas, 
Balazuc se trouve à environ 45 minutes de 
Montélimar, 1h30 d’Avignon, de Nîmes et de 
Valence, 2h de Lyon, Montpellier et Marseille.

Balazuc
Blotties les unes contre les 
autres, les maisons médiévales 
du village  se dorent au soleil 
couchant. On distingue à gauche 
le château de Balazuc (haute bâ-

tisse en trois parties), au centre 
la Tour Carrée, ancien donjon 
du village,  et à droite la nouvelle 
église  dont le clocher se découpe 
sur un magnifique  ciel d’orage. 

Balazuc, il y a un peu plus d’un 
siècle, vers 1900. Sous le châ-
teau, on aperçoit le rempart des 
anciennes fortifications. Au-
jourd’hui encore, les témoignages 
de cette histoire médiévale ja-
lonnent les ruelles du village, 

particulièrement bien conservés. 
Partez à la découverte de ce patri-
moine exceptionnel, en suivant le 
plan et les explications au verso de 
ce dépliant, ou laissez-vous guider 
par vos pas, au gré des calades et 
des passages voûtés.

Plage
La plage est surveillée au pied du 
pont, côté village, en juillet et août 
tous les jours de 12h30 à 18h30.    

Secours
Pompiers : 18
Samu : 15

Un défibrillateur est accessible 
sur le bâtiment de l’école, côté 
rue. 

Circulation
La traversée du village est interdite aux cam-
ping-cars et aux caravanes dans les deux sens.
En juillet-août, la circulation est interdite à tous 
les véhicules de 10 heures à 19 heures dans le 
sens descendant (Balazuc-Uzer).
Le stationnement est strictement interdit en 
dehors des emplacements prévus.

Mairie
Ouverture du secrétariat les mardis et vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. : 04 75 37 75 08
Fax : 04 75 37 02 24
Mail : balazuc.mairie@orange.fr
site internet : www.balazuc.fr

Point Info
Situé dans la 
Tour carrée,  
il est ouvert 
en juillet et  
août.                                                                      

Infos
pratiques

Passez une journée sport-
détente inoubliable en  canoë. 
Devenez l’aventurier d’un jour 
entre les berges magiques de 
l’Ardèche sauvage. Départ du 
Camping de la Falaise. Joel & 
Héloise  vous y accueillent.

D’avril à fin septembre
Les Salles
Tél. : 04 75 37 74 27

O Fil de l’Eau | Location canoë-kayak

Serge Ebener, praticien en 
massage sonore (méthode 
Peter Hess) travaille lors de ses 
séances avec des bols chantants, 
parfois des gongs. Venez vous 
détendre dans une ambiance 
sereine et dynamiser toutes vos 
cellules. Séances d’une heure.

D’avril à fin septembre 
437, chemin Translatour  
Uniquement sur RV
English, German spoken
Tél. : 06 22 50 39 51 
karmayog@hotmail.com
Membre de la FFPPH
www.ffpph.eu

Offrez-vous un massage sonore36

O Fil de l’Eau | Location canoë-kayak4135

Le Fazao | Location canoë-kayak
Tél. : 04 75 37 00 44
www.balazuc-canoe.com

(En juillet et août, traversée 
du village autorisée pour 
rejoindre notre parking avec 
code d’accès à la barrière 
d’entrée du village)

De la base nautique sur l’Ar-
dèche, au centre du village, 
partez pour des parcours de 6, 
12 ou 18 km à la découverte de 
la rivière. Le Fazao vous propose 
également son café-restaurant. 
Plage, parking, canoë au bord de 
l’Ardèche, embarcadère privé.
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Fossiles et dinosaures vous 
embarquent pour un voyage 
dans le temps ! Tels de véritables 
explorateurs, découvrez des 
fossiles et repartez avec vos 
trouvailles. Découvrez nos 
ateliers paléontologie sous le 
regard de dinosaures.

Muséum de l’Ardèche
7j/7 du 30mars  
au 1er novembre 
voir horaires sur www.
museum-ardeche.fr 
Tel : 04 28 40 00 35

Ateliers fossiles et dinosaures4132

Balazuc Loisirs Céline | Location canoë-kayak
78, impasse des Salles
Tél. : 06 89 43 72 33
www.canoe-balazuc.com
GPS : lat. 44.510673
long. 4.386771

Base située au Hameau Les 
Salles sur la D579 en direction 
de Vogüe. Départ en canoë 
1,5km en amont du village de 
Balazuc, traversez Balazuc en 
canoë pour une descente inou-
bliable.  Parking et embarca-
dère privés.
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Venez passer des vacances au 
calme au Frigoulet, ensemble 
de 10 gîtes au coeur de la na-
ture ardéchoise. Piscine com-
mune, aire de jeux, terrain de 
pétanque... Chaque gîte a sa 
cour privée avec salon de jar-
din et barbecue.

Ouvert à l’année
Tél. : 04 75 38 70 15
www.gites-frigoulet.com
locations.brahic@
wanadoo.fr

Village de gîtes Le Frigoulet ***31                                      

- A 800 m du village et de la 
rivière.
- Repos et relaxation sont au 
programme.
- Wellness (sauna, jacuzzi, 
piscine), librairie, Wifi,….
- «Chambres d’ hôtes» possible 
avant et après la saison.

Maison de vacances La Cloche Qui Rit
Ouvert toute l’année
Tél. : 06 07 48 94 71
https://www.maison-
laclochequirit.com/
info@laclochequirit.com
GPS : lat. 44.506182
long. 4.379659
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3 gîtes de charme dans une 
maison de caractère. 
Aménagement contemporain 
avec prestations de qualité. 
Belle piscine 12,50 m x 4 m. 
Accueil de 4 à 6 personnes.

Véronique Lagrange
Tél. : 06 60 62 97 30
contact@leslouanes.com
www.leslouanes.com
GPS : lat. 44.49516
long.  4.37786

Gîtes Le Pigeonnier des Louanes***29

Gîte panoramique Le 180
Ouvert toute l’année
Mob. : 07 81 14 81 08
www.180.fr
contact@180.fr
GPS : lat. 44.508547
long. 4.369564

Un lieu magique au calme et 
sans vis-à-vis, avec une vue à 
180° sur les falaises, la rivière 
et le ciel. Les prestations d’un 
gîte de charme pour deux per-
sonnes, à deux pas de la rivière 
et du coeur du village. Wifi, ter-
rasse 80m2, pergola, jacuzzi.

28

Gîte Les Oliviers
Accueil toute l’année
275, impasse de la Blachette

Infos et tarifs : 
www.gite-les-oliviers-ardeche.fr
Tél. : 06 72 41 01 90

Maison entière, 80m2  pour 4 
personnes. Grand confort, au 
calme : 2 chambres, 2 salles 
de bain, wifi, climatisation, 
terrasse 120m2, dans un envi-
ronnement végétal et minéral. 
A deux pas du village et de la 
plage.
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Gîte de France La Croix du 
Bois,  2 épis, capacité 4 à 5 per-
sonnes, aménagé dans une 
maison de pierres, avec terrain 
spacieux arboré, à 500m de la 
rivière et du centre du village.

421, chemin de la Croix-
du-Bois
Tél. : 04 75 37 70 94
lacroixdubois@orange.fr

Gîte La Croix du Bois26

78, impasse des Salles
Tél. : 06 89 43 72 33
www.le-mas-des-salles-
balazuc.com
GPS : lat. 44.510673
long. 4.386771

Gîte Ferme Thibon | Le Mas des Salles
Au cœur d’une exploitation 
viticole, nous vous accueillons 
pour des vacances au soleil 
dans nos 4 gites avec piscine, 
à 250m de la rivière. Vous 
pourrez  profiter des activités 
de pleine nature, randonnée, 
baignade, pêche, canoë… 

25           

Gîte du Portail Neuf
Accueil en toute saison
Infos et tarifs :
locabala07@yahoo.fr
Tél. : 06 24 75 77 52

Au cœur du Village, apparte-
ment duplex de 38 m2 pour 
deux personnes, terrasse et 
loggia avec vue sur le village.

24

Gîte de la Calade
Accueil toute l’année
Infos et tarifs :
locabala07@yahoo.fr
Tél. : 06 24 75 77 52

Au cœur du village, maison de 
60m2 avec 2 chambres pour 
4/5 personnes. Intérieur ré-
nové et fonctionnel. Agréable 
terrasse clôturée de 30m2, 
ombragée et fleurie, avec coin 
repas.
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Géré par une association d’éduca-
tion à l’environnement, à la coopé-
ration et à la transition. Accueil en 
gite d’étape sur le hameau. Gestion 
durable et raisonnée des ressources, 
modes de vie et choix de consomma-
tion servent de base à la pédagogie 
et à l’accueil des groupes.

Ouvert toute l’année. 49 lits. 
Accueil de familles, individuels 
et groupes. Gestion libre, 1/2 
pension et pension complète. 
Tél. : 04 75 37 73 80
www.levielaudon.org
accueil@levielaudon.org

Gîte de groupe du Viel Audon22

En pleine nature, Monique 
et Philou vous proposent 
5 chambres d’hôtes de carac-
tère bénéficiant chacune d’une 
entrée indépendante.  Petits-
déjeuners et table d’hôtes sont 
servis sur une terrasse à  la vue 
exceptionnelle.

Ouvert de mars à novembre 
Tél. : 04 75 89 17 70
www.lesdolines.fr
GPS : lat . 44.5084
long. 4.35586

Chambres d’Hôtes Les Dolines21

La famille Berre vous accueille 
en pleine nature dans un décor 
unique  face à une magnifique 
falaise de roches calcaires et en 
bordure de la rivière Ardèche.

Ouvert du 1er avril
au 30 septembre
Tél. : 04 75 37 74 27
www.campingdela
falaise.com

Camping de la Falaise20
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Camping Beaume Giraud***
Ouvert du 2 avril
au 26 septembre
342, route de Chauzon
Tél. : 04 75 89 09 36
www.campingbeaume
giraud.com

Le camping vous accueille dans 
une ambiance familiale et cha-
leureuse, dans un espace natu-
rel privilégié bénéficiant d’une 
superbe vue et où vous pourrez 
profiter de sa piscine et de son 
restaurant-bar ombragé.

19

Situé dans un écrin de nature 
composé de chênes blancs et de 
rochers, Le Servière vous propose 
de vous ressourcer dans une de 
ses cabanes-lodges indépendan-
tes et confortables, implantées 
sur 3 hectares ombragés. Plage 
privée. Location de canoës.

Tél. : 07 88 41 29 10 
 (hébergement)

06 79 77 15 93
(location de canoës)

www.le-serviere.com

Cabanes-lodges Le Servière18

Ouvert tous les jours
Tél., fax : 04 75 37 02 15

lou cigalou balazuc

Lou Cigalou | Brasserie, restauration rapide, glacier
Lieu de détente où soigner un 
petit creux sur place ou à empor-
ter. Une épicerie de dépannage, 
une distribution de journaux et 
une équipe accueillante et dyna-
mique pour vous servir. Ne pas 
oublier pour régaler vos papilles 
nos omelettes aux truffes.

17

Ouvert tous les jours :
Avril-Mai-Juin-Sept. 11h-18h
Juillet-Août 11h-22h
Tél : 06 48 72 87 67
fazaofood@gmail.com

Le restaurant du Fazao
Grillades, glaces artisanales 
et boissons fraiches, sur place 
ou à emporter. Terrasse calme 
et naturellement ombragée au 
bord de l’eau. Vue imprenable 
sur les falaises, la rivière et le 
village. Alors, à bientôt au bord 
de l’eau…

16

fazaobalazuc

Cuisine «maison» régionale, 
de saison, pour un moment 
convivial  face à cette vue pa-
noramique. Au bar : café, vin, 
bière ardéchoise bio, sandwichs, 
patisserie et glaces artisanales. 
A l’espace boutique : souvenirs, 
cadeaux, produits ardéchois. 

Restauration à toute heure
221, Grand Rue Pons de 
Balazuc
Tél. : 04 75 37 70 21

Le Buron | Bar, restaurant, pizzeria15

Depuis vingt-cinq ans, cette au-
berge ardéchoise perchée en haut 
du village propose cuisine nature, 
spécialités ardéchoises, menu 
enfant. Carte de criques et de sa-
lades, desserts maison, produits 
frais, charcuterie, glace et bière ar-
tisanale. Cadre calme et ombragé.

Ouvert de mai à septembre.
27, place du Portalas
Tél., réservations :
07 78 69 11 43
04 75 37 12 09

La Granja Delh Gourmandas14

Profitez d’un petite pause dé-
tente pour régaler vos yeux et 
vos papilles ! Produits locaux 
100% Ardèche, Glaces artisa-
nales, boissons fraiches pour 
un brunch ou un goûter. Expo-
sitions et convivialité, terrasse 
ombragée ou ensoleillée. 

Ouverture : vacances de 
Pâques et d’été, de 10 heures 
à 18 heures.

Le 100% | Galerie, café, glacier13              

©pomclic.fr

Ouvert tous les jours
non stop de 10h à 23h
542, route du Village
Tél. : 04 75 88 85 50
T ickets restaurants, chèques 
vacances  
et carte bleue acceptés

William Claveyrolat et son 
équipe sont heureux de vous 
accueillir : pizzas maison au feu 
de bois, crêpes, galettes de sar-
rasin, spécialités ardéchoises, 
nombreux desserts, glaces vous 
attendent... Visite sur demande 
de la pagode privée de Nga.

La Fenière | Bar, restaurant, glacier12              

Rue Publique
Tél. : 04 75 87 24 63
www.tomcharbit.com
contact@tomcharbit.com

Tom Charbit | Poterie de la Forge11
Dans l’esprit des potiers japo-
nais, Tom Charbit s’inspire de 
la nature et crée des pièces 
uniques et des objets de la vie 
quotidienne dont les couleurs 
et les reliefs évoquent les pay-
sages sauvages et minéraux des 
bords de l’Ardèche.

Non Mais Oui
Grand Rue Pons de BalazucArtisan verrier établi à 

Balazuc, je crée des pièces 
uniques associant diverses 
techniques de fusion et de 
coulage. Vous trouverez dans 
ma boutique ces collections 
aux couleurs surprenantes.

10

Miss Liberty | Galerie d’art
Ouvert tous les jours 
du 1er avril au 30 septembre
de 10h30 à 12h30  
et de 15h à 18h. 
Juillet et août : 19h
37, rue de la Tour Carrée
espejobeatrice@gmail.com

Béatrice Espejo, artiste peintre, 
vous invite à decouvrir dans sa 
galerie sa nouvelle collection 
de tableaux, contemporaine et 
poétique. 

9

En plein cœur du village, dans 
une cour ombragée et pleine 
de charme, venez découvrir les 
créations d’Alain et Béa.
Grand choix de poteries en 
grès émaillé,utiles ou déco-
ratives, fabriquées sur place  
depuis 30 ans !

Ouvert tous les jours 
du 1er avril au 30 septembre
de 10h30 à 12h30  
et de 15h à 18h. 
Juillet et août : 19h
37, rue de la Tour Carrée
coulibeufalain@gmail.com

La Maison des Artisans8

La Ferme du Viel Audon
Ouvert tous les jours
de 11h à 19h
Tél. : 06 77 97 39 63
www.levielaudon.org

Issus de la ferme ainsi que 
d’autres producteurs, vous 
trouverez au Viel Audon une 
diversité de produits locaux : 
sirops, plantes aromatiques, 
fromages, et pourrez profiter 
sous la halle de la buvette et de 
la petite restauration.

7

Ouvert tous les jours
Balazuc Ruoms Les Vans
www.lespacenaturel.fr
lespacenaturel@gmail.com

Spécialiste de la pierre semi-
précieuse. Bijoux, créations 
sur mesure, minéraux et litho-
thérapie. 
Specialist of semi-precious 
stones, Jewellery, custom made 
jewels, minerals and lithothe-
rapy.

L’Espace Naturel6

Le Caveau de la Chazotte 
vous propose des vins et des 
produits ardéchois. Toute une 
gamme d’épicerie fine ainsi 
que divers souvenirs.

Ouvert tous les jours en 
juillet et août, hors saison, 
fermeture les mercredis 
et dimanches
Tél. : 04 75 37 74 58

Caveau de la Chazotte5

Claudine vous accueille dans 
sa boutique où vous trouverez 
des vêtements enfants très 
colorés de confection artisa-
nale 100% coton, chapeaux 
de paille adulte, divers objets 
déco bois et plus à découvrir !

Ouvert tous les jours d’avril 
à septembre.
12 rue des Thibounets
Tél. : 06 83 86 18 32
gerardg34@gmail.com

Boutique du Portail d’Eté4

Boulangerie Michel
Ouvert tous les jours
en juillet et août
Saint-Maurice-d’Ardèche
Tél. : 04 75 37 70 66

Fabrication artisanale. Pain 
de campagne, pain au levain, 
baguette Ardéchoise et autres 
spécialités, viennoiseries. Pro-
duits régionaux.

3

Ouvert de 10h à 19h  d’avril 
à septembre

Dans cette boutique insolite 
aux allures de grotte, vous 
trouverez les bijoux que je crée 
en matières naturelles : vrilles 
de vigne, ardoise, coquillage 
et cuir. Durant l’été, je vous 
propose aussi des boissons 
rafraichissantes maison.

A Vous de Voir2

Atelier du Portail Neuf  | Tissage & peinture
Place du Portail Neuf
Tél. : 04 75 87 24 38

Dans leur atelier situé au cœur 
du village, Wenche vous pro-
pose de superbes pièces tissées 
sur place et Odd-Geir de ma-
gnifiques tableaux qu’il peint 
au village.

1

Hébergement suite

Hébergement

Restauration

Loisirs - détente

Art, artisanat & commerce

                                                                             

D’où vient le nom de Balazuc ?
Les premiers documents relatifs à notre village portent le nom  
de Baladunum dans un texte en latin de 1275, Baladuno sur un sceau 
de 1287, Balaün, nom d’un troubadour du XIIIe siècle. Beaucoup 
de villes ou lieux-dits en France ont un nom comportant dun comme 
Verdun, Châteaudun, Dun-sur-Meuse, mais aussi Meudon, ou même 
Lugdunum, actuellement Lyon : en gaulois dunum qualifie une hauteur 
fortifiée. Certains pensaient autrefois que bal venait de Belenus, 
le dieu de la lumière chez les Celtes : Balazuc aurait ainsi été consacré au 
culte solaire. Mais il semble bien plus vraisemblable, d’après  
les derniers travaux des spécialistes en langue gauloise, que bal signifie 
tout simplement hauteur : lo Baus en provençal est le nom de la hauteur 
rocheuse (qui a donné les Baux). Et en dialecte gallois, bal veut dire 
mamelon. Balazuc, c’est donc la hauteur fortifiée, ce qui correspond 
bien à l’éminence du Chastel Vieilh qui domine l’Ardèche, entre l’Eglise 
romane et la rivière.
Pour en savoir plus, deux excellents ouvrages sont consacrés à Balazuc :
Balazuc, village médiéval du Vivarais  d’Alain Bocquet (Plumes d’Ardèche)
et Mémoires de pierres de John Merriman (Tallandier).
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Le Frigoulet

Gîte
Le 180

Gîte
de la Croix

du Bois

Gîte de groupe
du Viel Audon

Ferme du
Viel Audon

Caveau
de la Chazotte

Parking de la
Croix du Bois

Parking
Champgelly

Parking
de l’Ecole

Gîte
Les Oliviers

Massage
sonore

Cabanes-lodges
Le Servière

Cœur du village Servières

Les Salles

École

Le Viel
Audon

Direction Uzer / Aubenas (D104)
Camping Beaume-Giraud

Direction Audon
Chambres d’Hôtes Les Dolines

Direction Vogüé / Aubenas

Hameau des Salles

Camping de la Falaise

Gîte Ferme Thibon (Mas des Salles)

Balazuc Loisirs Céline

O fil de l’eau

Saint-Maurice-d’Ardèche

Boulangerie Michel

Direction Ruoms / Vallon-Pont-d’Arc

Hameau des Louanes

Gîtes le Pigeonnier des Louanes

Sur la D579 :

Cimetière

La traversée du village est interdite aux camping-cars
et aux caravanes dans les deux sens en juillet et août.

En juillet et août, circulation interdite à tout véhicule 
de 10 heures à 19 heures dans le sens descendant (Balazuc-Uzer).

Le stationnement est strictement interdit
en dehors des emplacements prévus à cet effet.

Le départ des chemins de randonnées
se situe à côté de l’École.

Un défibrillateur est à disposition sur le bâtiment
de l’École, côté rue.

Voies exclusivement piétonnes.

Terrain multisports (à côté du parking de l’école).

Aire de jeux pour les enfants.

Accueil-vélos.

Boîtes aux lettres.

Maison de 
vacances

La Cloche 
Qui Rit

Vers Ruoms
et Aubenas 

(D579)

Parking
de l’Ecole

Vers Servières,
Le Viel Audon,
Audon, Uzer,
Aubenas (D104)

Vers Uzer,
Aubenas
et Audon

Vers la
D579

D294

Parking
Champgelly

Parking
du Treillat
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Les monuments remarquables
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Bienvenue à Balazuc

Découvrez 17 points remarquables de notre village.  
Pour chacun d'eux, un panneau explicatif en français et en anglais  
vous permettra de mieux comprendre ses origines.

Discover 17 remarkable monuments of our village.
For each of them, an explanatory panel in French and English
will allow you to better understand its origin.

La nouvelle Eglise
The new church

Le sarcophage paléochrétien
The Paleochristian sarcophagus

La Tour Carrée
The Square Tower

Le rempart du Portalas
The Portalas rampart

Le Château
The Château

Le Portail Neuf
The New Gate

La trouée de la Fachinière
The Fachinière's Gap

La porte du XIIe siècle
12th century rampart

Le Portail d'été et la Tour
The Summer Gate and theTower

La Chapelle Saint-Jean-Baptiste
The Saint-Jean-Baptiste chapel

La maison du Bailli
The Bailiff's Residence

Le clocher
The bell tower

L'Eglise romane
The Romanesque Church

La porte du XIIe siècle
The 12th century rampart

La Tour de la Reine Jeanne
The Tower of Queen Jeanne

La Porte de la Sablière
The Sablière Porte

Le pont
The bridge

Art, artisanat & commerce

Atelier du Portail Neuf 

A Vous de Voir

Boulangerie Michel

Boutique du Portail d’Eté

Caveau de la Chazotte

L’Espace Naturel

La Ferme du Viel Audon

La Maison des Artisans

Miss Liberty

Non mais oui

Poterie de la Forge

Restauration

La Fenière 

Le 100 %

La Granja Delh Gourmandas

Le Buron 

Le restaurant du Fazao

Lou Cigalou

Hébergement

Cabanes-lodges Le Servière

Camping Beaume Giraud

Camping de la Falaise

Chambres d’hôtes Les Dolines

Gîte de groupe du Viel Audon

Gîte de la Calade

Gîte du Portail Neuf

Gîte Ferme Thibon

Gîte La Croix du Bois

Gîte Les Oliviers

Gîte panoramique Le 180

Gîtes Le Pigeonnier des Louanes

Mon de vacances  La Cloche Qui Rit

Village de gîtes Le Frigoulet

Loisirs - détente

Atelier fossiles et dinosaures

Balazuc Loisirs canoë-kayak

Le Fazao canoë-kayak

O fil de l’eau canoë-kayak

Offrez-vous un massage sonore
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Vous souhaitez figurer dans la prochaine édition de ce dépliant ?
Envoyez un mail à 

depliantbalazuc@gmail.com

L’accès à ce hameau de Balazuc n’est 
possible qu’à pied, en longeant l’Ar-
dèche en rive droite sur un kilomètre 
à partir du pont. 

Au temps jadis, on estime que huit 
familles, soit une centaine de per-
sonnes, vivaient sur le site, occupé 
depuis la préhistoire.

C’est durant l’essor de l’industrie du 
ver à soie, au XIXe siècle que ses ha-
bitants l’ont quitté et en ont démonté 
les charpentes pour construire des 
magnaneries sur le plateau des Gras, 
juste au-dessus des falaises.

Le hameau abandonné pendant 
cent-vingt ans tombe alors à l’état de 
ruines. Les travaux de reconstruction 
ont commencé en 1972 par des chan-
tiers de jeunes bénévoles. Plus de 
11 000 jeunes sont venus participer 
à cette action d’éducation populaire 
toujours active aujourd’hui : « Se 
construire en construisant ».

Au fur et à mesure de sa recons-
truction le hameau reprend vie ; il 
devient un lieu d’expérimentation 
qui permet la création de nouvelles 
activités économiques et culturelles.

Les falaises, la rivière, les terrasses 
en pierre sèche, les micocouliers, 
les oliviers et les mûriers façonnent 
le paysage du Viel Audon. Il est 
agréable de s’y promener, de s’y 
baigner et d’y faire une halte gour-
mande sous la halle ombragée de la 
boutique. Ce sera peut-être l’occa-

sion de rencontrer et de discuter avec 
les personnes qui travaillent  
et/ou habitent sur le site.
Aujourd’hui, une ferme en polycul-
ture élevage gère le territoire avec 
chèvres, vaches et cochons. 
La culture de plantes aromatiques, 
et condimentaires contribuent égale-
ment à la confection de bons produits 
du terroir. 
En entrant dans la boutique, 
bâtiment typique du Viel Audon, 
vous pourrez apprécier les produits 
confectionnés sur place ainsi que la 
petite librairie artistique et engagée  
tout au long de l’année
Deux gîtes permettent d’y séjourner 
en groupe ou en famille, avec une 
formule de gestion libre, demi-
pension ou pension complète. Une 
belle façon de découvrir un mode de 
vie original qui ne manque pas de 
questionner.
La vie du hameau s’organise autour 
des chantiers de jeunes venus 
apprendre la maçonnerie, la pierre 
sèche, la fabrication de pain ou 
encore le travail du bois.
Elle s’enrichit aussi d’événements 
culturels et festifs tout au long de 
l’année.
En visitant le Viel Audon, vous 
pourrez comprendre le goût du défi, 
sentir la force de la coopération… et 
par votre passage, prendre part vous 
aussi à cette folle aventure.

Le Viel Audon• Ghani GHOUAR 
est venu progressi-
vement à la peinture 
abstraite. Sont travail 
se caractérise par 
des formes libres 
qui s’élancent dans 
l’espace comme 
des cordes et des nœuds ; mouvement 
issu de la calligraphie arabe et de son 
rythme cursif. Peintre exigeant, l’artiste 
s’implique dans le courant mondial de 
l’art.            

 (du 28 juin au 23 juillet).

tous les jours de 16h à 19h

• Jean Paul BARD pratique la peinture 
à l’huile, la peinture acrylique et au 

couteau. 
Son sujet 
favori est la 
femme. Il 
joue avec 
la douceur 
des cou-
leurs, avec 
l’envie de 
partager 
son res-
senti à fleur 
de peau ; 

un geste, une posture, une attitude, un 
sourire…. La justesse du trait est un défi, 
le relever est un plaisir. 
           (du 25 juillet au 20 août). 

tous les jours de 16h à 19h

• La recherche 
artistique de 
Françoise 
NDONGO, 
que ce soit en 
peinture ou 
en sculpture, 
réside dans 
la fluidité des 
lignes qui flirtent habillement avec les 
taches dans une quête permanente 
d’équilibre. L’intimité de ses sujets et 
son besoin de liberté d’exécution rest-
ent essentiels dans sa démarche. 
                           (du 20 août au 19 septembre).

tous les jours de 15h30 à 18h30

• Une soirée conte avec Anne HENGY. 
Après avoir suivi un parcours théâtral et 
des formations à la littérature orale, elle 
vagabonde du conte au théâtre. Ainsi 
elle nous offre des légendes locales 
peuplées de personnages fantastiques, 
des contes du pays d’Azur et d’ailleurs.                           

Le 20 juillet à 21h 
place de l’Eglise romane.

Depuis 1982, l’association de la Roche Haute anime l’église romane par des 
manifestations à caractère culturel. Grâce à la mobilisation de bénévoles, 
cette église désacralisée est le plus possible ouverte au public.L’association, 
ouvre sa 40ème saison d’activité par un événement exceptionnel associant la 
violoniste Clara CERNAT et une performance picturale avec Adine DUVAL. 
Au fil de l’été, avertis et curieux peuvent profiter des expositions et anima-
tions qu’offre l’association dans ce lieu patrimonial. Cette année encore trois 
expositions se succèdent dans les nefs de l’église.

N’hésitez pas à consulter notre site : www.larochehaute.com

Expositions à l’Eglise romane

AVRIL
- Samedi 10 (toute la journée) - Anniversaire du Muséum (Muséum de l’Ardèche)
- Du 10 au 24 (les mardis et jeudis à 21h) - Soirées étoilées (Muséum de l’Ardèche)

MAI
- Vendredi 14 (21h), samedi 15 et dimanche 16 (toute la journée)  -L’association 
La Roche Haute fête sa 40e saison (Eglise romane)

- Dimanche 23  (la journée) - Fête de la nature  (Muséum de l’Ardèche)

JUIN
- Lundi 21 (10h à 19h) - Journée de l’archéologie (Muséum de l’Ardèche)
- Mardi 29 (21h) - Nuit étoilée (Muséum de l’Ardèche)

JUILLET
- Vendredi 2 (18h)  - Vernissage de l’expo Ghani Ghouar (Eglise romane)
- Mardi 20 (21h) - Soirée conte avec Anne Hengy (place de l’Eglise romane)
- Samedi 24 (15h et 21h) - Pétanque + bal avec Metaloïd (Place Ranchin)
- Dimanche 25 (18h) - Vernissage de l’expo Jean-Paul Bard (Eglise romane)
- Samedi 31 (20h) - Bal folk (Place Ranchin)
- Tous les mardis et jeudis (21h) - Soirées étoilées (Muséum de l’Ardèche)

AOÛT
- Dimanche 15 (midi et soir) - Sanglier à la broche (stade)
- Dimanche 22 (18h) - Vernissage de l’expo Françoise Ndongo (Eglise romane)
- Tous les mardis et jeudis  jusqu’au 20 (21h) - Soirées étoilées (Muséum 
de l’Ardèche)

SEPTEMBRE
- Du 9 au 12 (toute la journée) - Les Balazucades (dans tout le village)
- Samedi 18 et dimanche 19 (10h à 18h) - Journées du Patrimoine 
(Muséum de l’Ardèche et Eglise romane)

- Samedi 18 Concert Metal - Metaloïd (salle des fêtes)

OCTOBRE
- Samedi 2 (toute la journée) - Fête de la science (Muséum de l’Ardèche)
- Samedi 30 et dimanche 31 (toute la journée) - Fête des monstres (Muséum)

Calendrier des festivités 2021
Dans le village...                                 

...et au Viel Audon
La Toute Petite Expo (vernissages les vendredis à 19 h à la boutique)

-  30 avril : Charline MEYER (poterie)
- 28 mai : Vanessa CHAMBARD (photographie et carterie)
- 2 juillet : Eve LOMENECH (linogravure)
- 30 juillet : les dompteurs de papier Mathilde GROS et Clothide STAÈS (gravure)
- 10 septembre : Adine DUVAL (poterie et dessin) et Lydiane GRÉAUD (linogravure)
- 1er octobre : Jeanne FOX et Maria POTHIER (dessin et linogravure)

Le Muséum de l’Ardèche 
Natural history Museum 
of the Ardèche
Dans un écrin lumineux et moderne 
de 600m2, l’exposition présente 
une collection de fossiles ardéchois 
exceptionnels, reconnus interna-
tionalement pour leur beauté et 
leur rareté. Plus de 600 fossiles 
originaux content l’histoire des 
roches et paysages d’Ardèche. 
Embarquez pour un 
voyage insolite 
de 500 millions 
d’années. 

Visites 
guidées, 
ateliers pour 
vous glisser dans la 
peau du paléontologue, 
partagez la passion d’une équipe 
dynamique et passez une merveil-
leuse journée de découvertes seul 
ou en famille. Les mystères de la 
Vie n’attendent plus que vous !

Jump inside 
the fossils  
universe ! 
Over 600 m2, discover the geologi-
cal history of the Ardèche through 
an unique collection of local fossils, 
known all over the world. Guided 
tours, films and excavations work-
shops : memories and discoveries 
for everyone !        

Ouvert 7/7 du 1er avril au 3 novembre 
- juillet et août  : de 10h à 18h30
- avril, mai, juin, septembre, octobre : 
10h à 12h30 puis 14h à 17h30
- Toute l’année sur réservation pour 
les groupes.
Autres activités : ateliers de fouilles, 
extraction de fossiles, moulage de 
dinosaures, balades géologiques.
Plus d’infos : www.museum-ardeche.fr  
Tél. : 04 28 40 00 35 

©
 D

R
©

 C
ol

l: 
B

er
na

rd
 R

io
u

Les informations contenues dans ce dépliant sont données sous toutes réserves et pourront être modifiées en fonction des conditions sanitaires


