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Côté OT - saison estivale  
 

> Pendant la saison touristique, nos bureaux de Tain l’Hermitage et Tournon-sur-
Rhône vous accueillent du lundi au samedi de 10h à 18h30 et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h. 
 

> Rappel : La carte Vignobles & Découvertes avec un support plexi de diffusion, le 
Pass’Découverte et le guide des Estivales ainsi que le poster-carte 70x70 à enca-
drer sont disponibles ! Pensez à venir les retirer… 
 

A noter pour cet été 
 

> Des nouveautés à découvrir ! Le restaurant Les Pieds dans 
l’Eau a ouvert ses portes sur le Quai de la Bâtie, derrière l’Of-
fice de Tourisme à Tain l’Hermitage.  Original et sur le même 
quai : le Café de Nice vous propose cet été de manger les pieds 
dans le sable ! Enfin, nouvelle adresse à découvrir sur Bou-
cieu-le-Roi: Chez Nath, un restaurant - point info - multiser-
vice situé au niveau du parking de la Poste. 
 

> Côté activités, le nouveau circuit oeno-touristique de la Cave de Tain , le 
Cav’Tour, vous accueille à 10h30 et 16h tous les jours de mai à septembre et same-
di-dimanche d’octobre à avril (sur réservation). Sa nouvelle installation trône dans 
les vignes : Liaison entre Georges-Pascal RICORDEAU et DORVIBLA. 
 

> Côté expo, retrouvez au Château-Musée de Tournon : LAYRAL...un temps, le désir 
de perdre jusqu’au 4 octobre. Quant au Musée Palué à Tain l’Hermi-
tage il  fête cette année ses 15 ans à travers une exposition excep-
tionnelle jusqu’au 28 octobre ! 
 

> Deux nouvelles activités à proposer aux familles cet été: la Petite 
Ferme de Géraldine à Mauves (06 62 67 46 24) et le Bambou 
Play’air à Tournon (camping les Acacias—06 88 06 65 60) un parc 
de jeux pour enfants dès 2 ans! 
 

> Il n’y aura pas d’activité nautique (kayak et embarcations du 
monde) cet été à Tournon. Les Choppes du Moulin à Lamastre ont 

cessé leur activité. Enfin, un droit de passage n’ayant pas été renouvelé, l’accès à la 
randonnée des Cuves du Duzon pose problème au niveau du lieu-dit Laréal. 
 

Plans malins 
 

> Le Pass’Ardèche est en vente à l’Office de Tourisme. Cette carte 
payante valable 3, 6 jours ou une année donne droit à 1 entrée gra-
tuite sur chacun des 25 sites partenaires (dont le Train des Gorges). Plus d’informa-
tions sur www.visites-ardeche.com 
 

> Le bus de l’été est de nouveau en service du mardi au samedi (hors fériés) jusqu’au 
28 août. Toutes les infos sur www.courriers-rhodaniens.fr ou 04 75 81 09 09. 
 

Rappels 
 

> Merci aux hébergeurs de penser à remplir leurs disponibilités sur le site internet 
www.ht-tourisme.com ! Elles sont indispensables pour nos visiteurs de passage en-
dehors de nos heures d’ouverture! 
 

> Côté réseaux sociaux, pensez à utiliser le mot clé #HTTourisme lors de vos publi-
cations sur Instagram ! 
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