SPÉCIAL GROUPES
CIRCUITS 2021

JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
1230, ROUTE DE NÎMES
07130 SOYONS
Tél : 04 75 60 96 58
E-mail : contact@jardin-des-trains.com

Avec le Jardin des Trains Ardéchois, visitez toute l’Ardèche en un clin d’œil !
Dans un décor exceptionnel, mêlant végétation
et maquettes sonorisées, Vincent et Guillaume vous
dévoileront anecdotes, richesses du patrimoine et secrets
du territoire.
Les paysages ardéchois sont fidèlement reproduits
comme le célèbre Pont d’Arc, le Mont Gerbier de Jonc,
la Cascade du Ray Pic, le Château de Crussol…

Suivez le guide pour une visite d’1h30 au cœur de ce jardin insolite de 2800 m²,
fruit de 25 ans de passion !
Annonay
Pour compléter votre journée inoubliable, découvrez un ensemble d’idées
originales, de circuits et d’excursions incontournables à proximité : Train
de l’Ardèche, Grotte Chauvet, Palais Idéal du Facteur Cheval, Cité du
Chocolat Valrhona...
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Ces circuits sont organisés de mars à novembre, à partir
de 20 personnes.

Charmes
PRIVAS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

AUBENAS

Un interlocuteur unique :
Jardin des Trains Ardéchois
Tél: 04.75.60.96.58
Email : contact@jardin-des-trains.com
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CIRCUIT 1

BACCHUS
A LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
45.20€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30).

12h00

Repas / RESTAURANT LE CÈDRE DE SOYONS

L’équipe du restaurant Le «Cèdre de Soyons» vous invite chaleureusement à découvrir
notre cadre majestueux de 2ha de parc avec pour emblème notre Cèdre tricentenaire.
Vous pourrez déjeuner une cuisine inventive et gourmande réalisée avec des produits
frais, locaux et de saison. Notre service est simple et convivial avec le respect de la
satisfaction client. Venez passer un bon moment en notre compagnie, vous serez les
bienvenus.

Menu Ardéchois
Assiette Dromardéchoise (caillette,
saucisson, ravioles et St Marcellin)
sur lit de salade verte
Pièce de bœuf et sa poêlée de
légumes de saison
Fondant au chocolat maison au
cœur crème de marrons
Café
¼ Vin rouge

15h00

Visite et dégustation / CAVE DE TAIN

Avec une approche simple et conviviale, Terres
de Syrah, l’équipe œnotouristique de la Cave
de Tain, vous guide au coeur des vignobles
de la Vallée du Rhône septentrionale et vous
propose une pause plaisir au pied du mythique
vignoble de l’Hermitage.
Accompagnés d’un guide conseiller, venez
découvrir l’histoire de la Cave de Tain, son
vignoble, ses techniques de vinification,
parcourez ses chais, admirez la vinothèque et
prenez le temps d’une dégustation commentée
des vins qui font sa renommée (durée 1h30).

Crédit photo : © Franck Jules et Thomas O’Brien

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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CIRCUIT 2

AU FIL DU RAIL
SUIVEZ VOTRE VOIE
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
47,00€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30).

12h30

Repas / RESTAURANT AZALÉES (TOURNON)

Vous êtes assurés d’une pause confortable et gourmande. Après avoir stationné votre
autocar juste devant notre établissement, nous vous proposons de savourer une
restauration de qualité élaborée sur place, par notre chef de cuisine, à base de produits
frais et de saison. La rapidité de notre service répond à vos contraintes horaires dans
le cadre de circuits à la journée.

Menu Ardéchois
Flan de picodon, coulis chèvre,
châtaignes et lardons poêlées
Suprême de pintade
Crème d’oignons de Tournon
accompagné de 2 légumes du
potager
Moelleux au chocolat Valrhona
Café
¼ Vin de Pays

16h00

Activité / VELORAIL (BOUCIEU LE ROI)
Pédalez au cœur d’une nature préservée
en Ardèche !
Embarquez à bord de voiturettes 5
places actionnées par un jeu de pédales
pour découvrir les paysages uniques
de la vallée du Doux ! Trois parcours
de 8 à 12km, à faire en famille ou entre
amis, sur la ligne historique du Chemin
de Fer du Vivarais (durée de l’activité :
1h30 à 2h30). La retour en gare se fera
sans effort à l’aide de nos autorails.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

-4-

CIRCUIT 3

AU FIL DE L’EAU
D’UNE RIVE À L’AUTRE DU RHÔNE
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
44,00€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30)

12h00

Repas / RESTAURANT LE CÈDRE DE SOYONS

L’équipe du restaurant Le «Cèdre de Soyons» vous invite chaleureusement à découvrir
notre cadre majestueux de 2ha de parc avec pour emblème notre Cèdre tricentenaire.
Vous pourrez déjeuner une cuisine inventive et gourmande réalisée avec des produits
frais, locaux et de saison. Notre service est simple et convivial avec le respect de la
satisfaction client. Venez passer un bon moment en notre compagnie, vous serez les
bienvenus.

Menu Ardéchois
Assiette Dromardéchoise (caillette,
saucisson, ravioles et St Marcellin)
sur lit de salade verte
Pièce de bœuf et sa poêlée de
légumes de saison
Fondant au chocolat maison au
cœur crème de marrons
Café
¼ Vin rouge

15h00

Visite / L’AQUARIUM DES TROPIQUES (ALLEX)

Voyagez autour du monde en découvrant la vie
aquatique des pays tropicaux d’eau douce.
L’équipe de l’Aquarium des tropiques vous
fera découvrir mille et une petites anecdotes
sur le comportement de ces 200 espèces de
poissons aux multiples couleurs réparties dans
34 aquariums jusqu’à 50 000 litres. Climatisé et
à l’abri des intempéries.
(durée 2h00)
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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CIRCUIT 4

HISTOIRE D’ARDÈCHE
AU CŒUR DES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
35.00€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30)

12h30

Repas / RESTAURANT AZALÉES (TOURNON)

Vous êtes assurés d’une pause confortable et gourmande. Après avoir stationné votre
autocar juste devant notre établissement, nous vous proposons de savourer une
restauration de qualité élaborée sur place, par notre chef de cuisine, à base de produits
frais et de saison. La rapidité de notre service répond à vos contraintes horaires dans
le cadre de circuits à la journée.

Menu Ardéchois
Flan de picodon, coulis chèvre,
châtaignes et lardons poêlées
Suprême de pintade
Crème d’oignons de Tournon
accompagné de 2 légumes du
potager
Moelleux au chocolat Valrhona
Café
¼ Vin de Pays

15h00

Visite et dégustation / LE MUSÉE DE L’ALAMBIC (ST DESIRAT)

Scène après scène, découvrez et partagez la vie
des bouilleurs de cru et distillateurs ambulants.
Sur 1400 m2 d’exposition, de magnifiques
alambics en cuivre provenant des quatre coins
de France.
Dégustation à la fin de la visite.
(durée 1h00).
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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CIRCUIT 5

TENDRE DÉCOUVERTE
PLAISIR DES PAPILLES ET ÉMERVEILLEMENT DES YEUX
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
40,50€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30)

12h30

Repas / RESTAURANT AZALÉES (TOURNON)

Vous êtes assurés d’une pause confortable et gourmande. Après avoir stationné votre
autocar juste devant notre établissement, nous vous proposons de savourer une
restauration de qualité élaborée sur place, par notre chef de cuisine, à base de produits
frais et de saison. La rapidité de notre service répond à vos contraintes horaires dans
le cadre de circuits à la journée.

Menu Ardéchois
Flan de picodon, coulis chèvre,
châtaignes et lardons poêlées
Suprême de pintade
Crème d’oignons de Tournon
accompagné de 2 légumes du
potager
Moelleux au chocolat Valrhona
Café
¼ Vin de Pays

15h00

Visite et dégustation / CITE DU CHOCOLAT VALRHONA (TAIN)

Découvrez 1400 m2 d’espace de visite :
Initiez-vous à la dégustation du chocolat,
comprenez quels ingrédients composent le
chocolat, apprenez tout sur le monde du cacao
et le savoir-faire des planteurs. découvrez
virtuellement la fabrication du chocolat, glissezvous dans la peau d’un chef pâtissier grâce à des
jeux interactifs... Possibilité de participer à un
atelier d’initiation à la dégustation de chocolats !
(durée 2h à 2h30).
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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CIRCUIT 6

LES PAYSAGES ARDÉCHOIS DE A À Z
DÉCOUVERTE PANORAMIQUE DE L’ARDÈCHE
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
47.00€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30)

12h30

Repas / RESTAURANT AZALÉES (TOURNON)

Vous êtes assurés d’une pause confortable et gourmande. Après avoir stationné votre
autocar juste devant notre établissement, nous vous proposons de savourer une
restauration de qualité élaborée sur place, par notre chef de cuisine, à base de produits
frais et de saison. La rapidité de notre service répond à vos contraintes horaires dans
le cadre de circuits à la journée.

Menu Ardéchois
Flan de picodon, coulis chèvre,
châtaignes et lardons poêlées
Suprême de pintade
Crème d’oignons de Tournon
accompagné de 2 légumes du
potager
Moelleux au chocolat Valrhona
Café
¼ Vin de Pays

15h15

Voyage / LE TRAIN DES GORGES

Embarquement immédiat à bord du Train des
Gorges ! Au sein de voitures historiques ou
panoramiques tractées par un authentique train
à vapeur, les passagers découvrent la partie
la plus inaccessible des gorges du Doux. Les
ouvrages d’art surplombent la rivière dans son
environnement le plus méditerranéen : pitons
et rochers en équilibre livrent aux voyageurs
une nature brute et préservée.
(durée 1h15 AR).

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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CIRCUIT 7

UN GRAND VOYAGE DANS LE TEMPS
ATTENTION AU DÉPART !
Prix par personne en euros TTC

9h30

à Partir de
50€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30)

12h00

Repas / RESTAURANT CHEZ GERMAINE

Situé sur les hauteurs du vieux Macheville, notre restaurant accueille 100 couverts en
salle et autant en terrasse ombragée, avec une vue imprenable sur Lamastre.

Menu Ardéchois
Kir à la Châtaigne
Caillette chaude pomme vapeur
Fondant de poulet farci aux cèpes
et sa garniture
Gateau chocolat chataigne et sa
crème anglaise
Café
¼ Vin rouge

14h45

Voyage / LE MASTROU

Embarquez à toute vapeur avec le Mastrou.
C’est le nom que por te depuis plus de 120
ans le train des voyages historiques du Train
de l’Ardèche !
Au dépar t de Lamastre, découvrez la
montagne ardéchoise et ses châtaigneraies
avant de parcourir les inaccessibles gorges
du Doux.
(durée 1h40).

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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CIRCUIT 8

36 000 ANS D’HISTOIRE
L’ART DES HOMMES
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
49.50€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30)

12h00

Repas / RESTAURANT LE CÈDRE DE SOYONS

L’équipe du restaurant Le «Cèdre de Soyons» vous invite chaleureusement à découvrir
notre cadre majestueux de 2ha de parc avec pour emblème notre Cèdre tricentenaire.
Vous pourrez déjeuner une cuisine inventive et gourmande réalisée avec des produits
frais, locaux et de saison. Notre service est simple et convivial avec le respect de la
satisfaction client. Venez passer un bon moment en notre compagnie, vous serez les
bienvenus.

Menu Ardéchois
Assiette Dromardéchoise (caillette,
saucisson, ravioles et St Marcellin)
sur lit de salade verte
Pièce de bœuf et sa poêlée de
légumes de saison
Fondant au chocolat maison au
cœur crème de marrons
Café
¼ Vin rouge

16h00

Visite / LA GROTTE CHAUVET

Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’histoire
de l’Humanité ont dessiné un chef d’œuvre.: un ensemble
d’animaux saisis sur le vif, courant, chassant ou s’affrontant.
Trente-six mille ans plus tard, des scientifiques, des ingénieurs,
des artistes... ont réalisé l’exploit unique de reconstituer la
Grotte Chauvet – Pont d’Arc, non loin de l’originale.
On la nomme Grotte Chauvet 2 - Ardèche . (durée 2h00 :
1h visite guidée + 1h visite libre Galerie de l’Aurignacien). ©

© Grotte de Chauvet

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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© Grotte de Chauvet

CIRCUIT 9

36 000 ANS D’HISTOIRE
L’ART DES HOMMES
Prix par personne en euros TTC

10h00

à Partir de
41.50€

Visite / LE JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Accompagnés par nos guides et
nos p’tits trains, prenez-vous pour
Gulliver. Entre rêve d’enfant et faits
historiques, parcourez ce jardin tel
des géants, en immersion au cœur
de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la
châtaigne en fin de visite guidée.
(durée 1h30)

12h00

Repas / RESTAURANT LE CÈDRE DE SOYONS

L’équipe du restaurant Le «Cèdre de Soyons» vous invite chaleureusement à découvrir
notre cadre majestueux de 2ha de parc avec pour emblème notre Cèdre tricentenaire.
Vous pourrez déjeuner une cuisine inventive et gourmande réalisée avec des produits
frais, locaux et de saison. Notre service est simple et convivial avec le respect de la
satisfaction client. Venez passer un bon moment en notre compagnie, vous serez les
bienvenus.

Menu Ardéchois
Assiette Dromardéchoise (caillette,
saucisson, ravioles et St Marcellin)
sur lit de salade verte
Pièce de bœuf et sa poêlée de
légumes de saison
Fondant au chocolat maison au
cœur crème de marrons
Café
¼ Vin rouge

15h30

Visite / LE PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL

Facteur rural, Ferdinand Cheval bute sur une pierre si
bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve.
Autodidacte, il consacre 33 ans à bâtir seul, dans un jardin
luxuriant, un Palais peuplé d’un incroyable bestiaire ; mais
aussi de trois géants, des fées... parmi une végétation
exotique et des architectures de tous les continents.
Considéré comme une œuvre majeure par les plus grands
artistes, ce palais accueille de nombreux admirateurs qui
viennent du monde entier.

©1@Frederic Jouhanin - Le Labo

©36@Frederic Jouhanin - Le Labo

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
A votre disposition
Parking PMR, dépose minute et parking bus
Espace pique-nique couvert
Librairie-boutique-buvette
Chiens admis en laisse (sauf pour l’Aquarium des Tropiques)
Photos Autorisées

A savoir
Les prix ne comprennent pas le transport en autocars entre les prestataires.
Les tarifs sont applicables pour un minimum de 20 participants.
Gratuité chauffeur.
Le menu et les visites sont à choisir de manière unique pour tout le groupe.
Possibilité de modification des menus avec notamment l’ajout de fromage en supplément.
Les restaurants indiqués dans les circuits sont susceptibles d’être modifiés en cas d’indisponibilité.
Chacune des prestations sera réglée séparément auprès de chacun des prestataires.
Le jardin reste ouvert et fonctionne même en cas de pluie.

Temps de parcours pour accéder au Jardin des Trains Ardéchois :
•
•
•
•
•
•
•
•

de Valence : 10min
de Romans : 35min
d’Annonay : 1h15
de Lyon : 1h25
de Grenoble : 1h15
d’Aubenas : 1h30
d’Avignon : 1h30
du Puy : 2h30

Temps de parcours entre le Jardin des Trains Ardéchois et :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Cave de Tain : 35 min
la gare de Boucieu le Roi du Vélorail : 1h10
l’Aquarium des Tropiques : 25min
le Musée de l’Alambic : 1h
la Cité du Chocolat Valrhona : 35 min
la gare de Tournon-St Jean de Muzols du Train des Gorges : 35 min
la gare de Lamastre du Mastrou : 1h
la Grotte Chauvet : 1h30
le Palais Idéal du Facteur Cheval : 1h

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS
Un interlocuteur unique :
Jardin des Trains Ardéchois
Tél: 04.75.60.96.58
Email : contact@jardin-des-trains.com
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