Hostellerie Charles de Foucauld
Les Musées
MUSÉES
La culture, le terroir, la vie de nos aïeux exposés, l’histoire. Un moyen de découvrir ce qu’était
l’Ardèche du temps de nos aïeux, de passer un message, de sensibiliser à un devoir de mémoire.
Quelques idées de visites. D’autres informations sont disponibles à l’office de tourisme Berg et
Coiron situé à quelques minutes du Mas d’Ambre.

Musée Archéologique Musée’al
Une ville découverte sous une vigne témoigne de la vie des Romains à l’époque de la christianisation
de la Gaule – Musée régional de l’archéologie
ALBA LA ROMAINE
04 75 52 42 90

Musée Alphonse Daudet
Suivez Alphonse DAUDET dans la maison familiale dans laquelle il a passé ses vacances d’été, source
d’inspiration des lettres de mon moulin. Découverte de la soie et de l’Ardèche d’autrefois.
ST ALBAN AURIOLLES
04 75 39 65 07

Musée de la Châtaigneraie
Appelé « L’arbre à Pain », la culture de cet arbre, l’utilisation de son bois et de ses fruits, sont une
tradition séculaire en Ardèche depuis le moyen âge.
JOYEUSE
04 75 52 42 90

Néovinum
Espace de découverte œnologique des vignerons ardéchois qui vont vous faire connaitre les secrets
de la vinification au travers d’un parcours d’initiation dédié au terroir, au vin et à la dégustation.
RUOMS
04 75 39 98 08

La filature du Moulinet
Une des plus grandes filatures d’Ardèche, transformée en musée et qui vous fera découvrir toutes les
étapes de la fabrication du fil de soie, de l’élevage du ver à soie au métier à tisser. Dévidage des
cocons et visite des anciens ateliers.
LARGENTIERE
04 75 39 26 87

Ma Magnanerie
Dans une authentique magnanerie ardéchoise, vous assisterez à l’élevage d’un ver à soie de l’œuf au
papillon, sa nourriture, les difficiles précautions nécessaires à sa survie au XIXème siècle.
LAGORCE
04 75 88 01 27

Musée de la Lavande
Découvrez tout le processus de fabrication d’extrait de lavandes (différentes sortes, plantation,
entretien, cueillette, distillerie) – Collection d’alambics.
ST REMEZE
04 75 04 37 26

Petit musée du Bizarre
Candide vous accueille dans un musée un peu particulier fait d’une collection de 200 œuvres d’art
rurales et populaires du sud de la France. Exposition de tableaux du peintre contemporain Gérard
LATTIER
LAVILLEDIEU
04 75 94 83 28

La maison Champhanet
Sur 300m² d’exposition, vous allez découvrir l’histoire du terroir ardéchois, celui de nos aieux, leurs
rudes conditions de vie, leurs traditions.
VALS LES BAINS
04 75 89 02 03

La Maison Jean Ferrat
Une exposition à but non lucratif retraçant la vie de l’artiste, ses engagements, ses textes, sa
musique.
ANTRAIGUES SUR VOLANE
04 75 94 73 49

Musée de la Résistance et de la Déportation
Exposition permanente permettant de découvrir, par l’intermédiaire de projections, d’exposition et
de bornes interactives, l’histoire de la résistance et de la seconde guerre mondiale.
LE TEIL
04 75 92 25 61

Musée des arts et des traditions populaires du Pays de Berg
Véritable voyage dans le temps à la recherche des traditions et des savoirs faire dans le pays de Berg
VILLENEUVE DE BERG
04 75 36 88 73

