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Visites Guidées
Voyage dans un monde inventif, gourmand & naturel

www.ardechegrandair.com

L’Office de Tourisme Ardèche Grand Air vous présente son programme
de visites estivales 2015 : à pied ou en gyropode, de jour ou de nuit,
guidées ou théâtralisées, classiques ou inédites…pour les grands et les petits.
À vos agendas !
Tous les vendredis du 19 juin
au 28 août à 19h30 (départ :
Office de Tourisme)
Tarif : 3 € par personne / Gratuit
pour les moins de 14 ans
• Le Centre historique
19 juin & 14 août
Idéale pour une première approche de
l’Histoire de la ville.
Nouveautés
• Visite théâtralisée « Il était une fois Annonay »
26 juin & 21 août
Contes, légendes, poèmes et personnages
costumés.
• Randonnée familiale « Balade de pleine lune » :
À l’assaut du Mont Miandon, pour des vues
imprenables la nuit tombant…
Rdv place du Champ de Mars le 3 juillet
Prévoir chaussures de marche, boisson,
lampe de poche.
• « Les collines de Montalivet et de Saint-Denis »
10 & 31 juillet
Histoire des établissements scolaires de la ville
• « Le domaine du Roi »
17 juillet & 7 août
De l’ancien domaine royal à la ville actuelle
• « De Trachin à Saint Joseph de Cance »
24 juillet & 28 août
Découverte de ces 2 édifices religieux
emblématiques

Infos + sur : www.ardechegrandair.com
Réservation conseillée (règlement sur place)
04 75 33 24 51 (Annonay) ou
04 75 34 06 01 (Pavillon de Serrières)
contact@oti-annonay.fr

SPÉCIAL DÉCOUVERTE
• Testez la balade en gyropode
lundis 6 & 20 juillet ; 17 & 24 août à 13h45
et 15h45
Tarif : 28 € par personne

Boulieu-lesAnnonay
• Les Compagnons
du Patrimoine vous
raconteront avec passion
les légendes et anecdotes
historiques de ce charmant
village médiéval.
2, 16 et 25 juillet
1er, 15, 22 et 29 août
5 et 12 septembre
Tarif : 2 € par personne
Gratuit pour les moins de 14 ans
Rdv à 14h30 devant la mairie

Serrières-surRhône
• Cité emblématique de la
vallée du Rhône : découvrez
son Histoire et terminez votre
visite en assistant à l’entraînement du club
de Joutes.
Tous les mercredis du 10 juin au 16
septembre.
Tarif : 2 € par personne
Gratuit pour les moins de 14 ans.
Rdv à 16h devant le musée des Mariniers

Suivez également notre actualité sur notre
page Facebook :
« Office de Tourisme Ardèche Grand Air » !
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