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LES ARTICLES À LA UNE
DE CE MOIS-CI  :

- Un petit mot  
- Taxe de séjour 
- Zoom sur Saint-Laurent-les 
Bains-Laval-d'Aurelle
- A vos skis !
- Vœux

En juin, la communauté de communes Montagne d'Ardèche,
que j'ai l'honneur de présider a voté à l’unanimité la création
des statuts et de l’EPIC au 1er janvier 2022. Cette unanimité
montre à quel point une nouvelle structuration est nécessaire,
pour l’office de tourisme Montagne d’Ardèche. 
La structure ne sera pas une coquille vide puisque je souhaite
qu’elle soit moteur, aidante, dynamique et qu’elle soit
l’interface du tourisme sur notre Montagne, au côté des
partenaires, des prestataires privés, des associations locales
et des touristes. Je crois en ce nouvel élan, qui va aider à
promouvoir et se projeter dans l’avenir puisque notre
territoire est  en phase avec des tendances de fond, accélérées
par la crise sanitaire, puisque les touristes ont une  appétence
pour les grands espaces et  recherchent la simplicité, la
sobriété, la discrétion, et, la Montagne d’Ardèche avec vous,
c’est toutes ces expériences. 

Jacques GENEST

UN PETIT  MOT 



La plateforme dédiée qui a été installée sur notre territoire en 2019 est un

succès. Cette dernière facilite les déclarations et la collecte sur un

territoire vaste composé de 28 communes. 

Depuis 2018, les tarifs de taxe de séjour restent inchangés. Tous les mois,

nous invitons les loueurs à déclarer en ligne le nombre de nuitées. Nous

rappelons qu’il est important de bien paramétrer les périodes de

fermeture afin d’éviter des relances inutiles. Lorsqu’aucune location n’a

été effectuée, il est également important de renseigner la période  3 fois

par an (mai, septembre et janvier) puis le Trésor Public envoie aux

hébergeurs un avis de somme à payer afin de reverser la taxe. 

Les hébergements louant exclusivement via des plateformes 

numériques telles que Booking  ou AirBnB n’ont pas

 à déclarer de taxe de séjour sur la plateforme  dédiée. 

La taxe de séjour sert à financer quoi ?

La taxe de séjour est destinée au développement et à la promotion du

tourisme en permettant à la collectivité de financer les dépenses liées à la

fréquentation touristique.

Nous restons à  votre disposition 
 afin  de vous guider   dans cette  

démarche. 
 Tél : 04 66 69 09 37                      Site internet  : https://montagnedardeche.taxesejour.fr/

tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr
 

TAXE DE SEJOUR



- Les Castagnades 2021

- La Ferme de Peyrou

- Le camping municipal

du Ceytrou

- Les Thermes

ZOOM SUR SAINT-LAURENT-LES-BAINS -  
CASTAGNADES 2021

Légende ou réalité? Les châtaigniers de la vallée 
de la Borne auraient été plantés par  les moines de
l’abbaye des Chambons   entre le XIIe et le XIIIe
siècle. Le doute  subsiste !  Ce dont nous sommes
sûrs, c'est que la qualité gustative des châtaignes de
ce coin reculé des Cévennes Ardéchoises reste
inchangée.

 La châtaigne est fêtée et mise en valeur à Saint-
Laurent-les-Bains-Laval-d’Aurelle depuis le début
des années 2000 par l’organisation des Castagnades.

Marché des Castagnades

Le jeudi 28 octobre au matin, des effluves de châtaignes rôties, de crêpes, de

bières chaudes embaumaient la place du village où les producteurs et artisans

locaux avaient pris place. Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, un des

co-organisateurs, était présent en cette 22ème édition. 

 La radio France Bleu Drôme Ardèche est venue faire 

son fil rouge de 6 à 9 heures en direct. Ainsi, le 

journaliste présent sur les  lieux a interviewé le Maire,

 Émile Louche ainsi que les acteurs économiques et les 

partenaires du territoire. 

L'Office de Tourisme 

Montagne d'Ardèche s'est mis au rythme

des Castagnades pour informer les

touristes et excursionnistes présents.

 

L'OFFICE Y ETAIT
POUR VOUS



Visite de la châtaigneraie
 L’après-midi à Laval-d’Aurelle, une visite

commentée de la châtaigneraie était organisée. 

Quatre agriculteurs vivent aujourd’hui à Laval-

d’Aurelle, en partie grâce à la châtaigne, et deux

d’entre eux ont décidé de valoriser le produit et le

vendent au détail ou en produits transformés en

direct à la ferme, sur les marchés locaux et

magasins de producteurs. 

Les participants étaient nombreux à suivre Isabelle

Louche qui a captivé toute leur attention et c’est

avec passion qu’elle a partagé ses connaissances

sur ce fruit emblématique. 

 Une « roustide »  a clôturé cette

rencontre enrichissante et très

conviviale, qui n’a pas manqué de

piquant !

Atelier de composition automnale
 

Le vendredi 29 octobre, malgré la météo, les animations  ont

pu tout de même se dérouler. Tout d’abord, un atelier de

compositions automnales a eu lieu en début d’après-midi à la

salle communale. Pendant ce temps, des « soupes à emporter »

étaient servies devant l’épicerie et ont été les bienvenues en

cette journée pluvieuse. 

La roustide

 

Après le spectacle, des châtaignes rôties ont réchauffé

petits et grands. 

Un temps d’atelier d’écriture était proposé et les

participants ont pu rêver leur futur. 

Ainsi, les organisateurs se sont réjouis car les

manifestations de cette journée ont eu du succès et ont

magnifiquement clôturé la semaine des Castagnades à

Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d’Aurelle.

Le fil rouge des Castagnades avec la conteuse Laurence DRUON 
 
Dans le cadre du fil rouge artistique des Castagnades, la conteuse Laurence DRUON du collectif

grenoblois « UN EURO ne fait pas le printemps » a rassemblé une cinquantaine de personnes en 

 l’église de St-Laurent pour un spectacle conté. L'histoire est celle d'un glacier qui s’interroge sur

les causes du dérèglement climatique, les remèdes possibles et emmène les spectateurs à réfléchir

sur les sens de la vie et l’avenir de l’humanité. Le public assiste, attentif, au dialogue entre l'homme

et le glacier; un dialogue parfois contradictoire mais empreint de poésie. 



L'Office de Tourisme assure la gestion

des réservations de la visite de la

châtaigneraie durant la période

d'ouverture des thermes. 

 

Afin de mieux promouvoir notre territoire et les différentes activités, les agents de l'office de

tourisme sont allés à la rencontre d'une   des plus belles châtaigneraies d’Ardèche, à la ferme de

Peyrou, dans le petit village de Laval-d’Aurelle.

C'est Isabelle Louche qui leur a fait visiter la

châtaigneraie et qui les a initiés à l'art de la

castanéiculture. Tout a commencée par la

découverte de la ferme et du patrimoine bâti ( la

clède, le four, les ruches, l’ancienne bergerie…)

 Nous pouvons remarquer que la culture

ancestrale de la châtaigne a marqué le paysage de

la vallée puisqu’elle a longtemps été une

ressource alimentaire importante de la région

aussi bien pour le bétail que pour les hommes. 

ZOOM SUR SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL D'AURELLE -  LA FERME DE PEYROU

La ferme de Peyrou participe à préserver ce

savoir-faire castanéicole, à maintenir le

paysage et le patrimoine, pour offrir une

agriculture saine et respectueuse de

l’environnement. Seulement 2 hectares de la

récolte est mécanique (avec des filets). Tout le

reste se fait manuellement. 

La boutique de la ferme propose leurs

produits à base de châtaigne comme la crème,

la farine, la purée, ainsi que d’autres

confitures issues de leur exploitation.

Pour + d'informations :
 http://leceytrou.com/

04 66 46 12 60
lafermedepeyrou@gmail.com

 



ZOOM SUR SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL D'AURELLE -  LA CURE THERMALE

ZOOM SUR SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL D'AURELLE -  LE CAMPING DU CEYTOU

 

Le camping municipal du Ceytrou est

un endroit idéal pour se détendre

entre amis ou en famille au bord de

la rivière. 

 Découvrez ce camping * qui est

composé de 60 emplacements et 7

locations. Le camping dispose d'une 

 buvette, d'une épicerie et d'une

restauration rapide. Il  propose

diverses activités :  minigolf, ping-

pong, baby-foot, aire de jeux et 

 tennis, animations tir à l'arc,

concours de pétanque et  soirées

animées. 

 

 A proximité, la rivière de La

Borne vous invite à une

baignade et à la contemplation

de ses rives sauvages. 

Au pont du Ceytrou, vous

trouverez un « petit coin idéal »

pour vous baigner ou pour

pêcher.

 

Bâti dans un décor atypique plongeant sur la vallée, les

thermes sont spécialisés en rhumatologie grâce aux eaux

thermales de Saint-Laurent-les-Bains, affichant une

température de  53 °C. 

 

 

La cure thermale propose différents

soins, ouverts à tous comme : 

-le bain en eau courante,

-la douche générale au jet ou pénétrante, 

-la douche sous immersion en piscine

médicinale, 

-le cataplasmes de boue, 

-le bain de kaolin en apesanteur,

- et d'autres soins

 

Pour + d'informations :
 http://leceytrou.com/
                  04 66 46 02 03

 

Pour + d'informations :
https://www.chainethermale.fr/saint-laurent-les-bains

01 42 65 24 24



Elle propose également de la location de matériels : ski classique, skating et randonnée

nordique, raquettes, luges, fatbikes.

Ouverture : tous les jours, pendant les vacances scolaires (sauf 25/12 et 01/01).

Les mercredis, samedis, dimanches, hors vacances scolaires.

Un week-end d'animation aura lieu les 12 et 13 février, tenez-vous au courant pour

découvrir encore plus d'activités !!!

Pleins d'occasion de profiter des joies de la neige, du plaisir de la glisse, dans une

ambiance conviviale tout près de chez soi.

A VOS SKIS

Pour + d'informations :
 www.sources-de-loisirs.com 

                  www.facebook.com/Foyerskisainteeulalie
                  06 52 66 27 57

 

ESPACE NORDIQUE DE L IBERTÉ DU MONT GERBIER DE JONC

Le Mont-Gerbier-de-Jonc a revêtu son

manteau de neige, à son pied se

trouve l'espace nordique de liberté

géré par le foyer de ski de fond, de

randonnée et d'escalade de Sainte-

Eulalie. L'association travaille à la

préparation et l'entretien des pistes

de ski et de raquettes qui sont en

accès libre et gratuit, avec une

dizaine de kilomètres de piste pour

chaque pratique. 

Espace de Liberté

http://www.sources-de-loisirs.com/
https://www.facebook.com/Foyerskisainteeulalie
http://ww.facebook.com/Foyerskisainteeulalie


La station de ski ardéchoise de La Croix

de Bauzon, la résidence hôtelière et le

restaurant se préparent à vous accueillir.

Nous espérons ouvrir dès le lendemain de

Noël. Vous aurez toutes les informations

(date confirmée d’ouverture, pistes,

activités) sur notre site Web

www.croixdebauzon.com

Au pied de nos hébergements et du

restaurant une piste d'apprentissage du

ski, une piste de luge et une piste à

bouées. Au total : 11 pistes de ski alpins, 4

pistes de ski de fond et 4 sentiers en

raquettes. Nous vous proposons avec nos

partenaires (sur réservation) des

activités telles que le biathlon, les cours

de ski, les balades en chiens de traîneaux

ou en calèche, les trottinettes à

assistance électrique, le disc golf ou le

Fat bike. Du 31 décembre au 20 mars, des

animations sont également prévues en

journée et soirée. Vous retrouverez toutes

ces informations sur notre site web Au

plaisir de vous retrouver sur notre

station.
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LA CROIX DE BAUZON

Pour + d'informations : 
Croix de Bauzon : 

https://www.croixdebauzon.com/FR/home.html 
04.66.46.62.93

https://www.croixdebauzon.com/FR/home.html


Le domaine de ski nordique de la Chavade vous propose 56km de pistes. Entre les

"Pistouilles" de 500 m et la "Marathon" de 20km, du débutant au confirmé, chacun pourra

skier et découvrir ce domaine à son rythme.

La caisse pour acheter votre accès aux
pistes et louer votre équipement de ski,
raquettes, luge, bouée...
La location de matériel
Un espace muséographique sur l'univers
nordique en Montagne Ardéchoise
Un bloc sanitaire 
Une salle hors sac 
Un coin snack 
Le service de secours du domaine
nordique.

Le bâtiment a une capacité d'accueil de 200
personnes qui intègre plusieurs services :

La zone d'apprentissage

La Forêt des Fadats et les espaces

pédagogiques sont un ensemble de petites

pistes pour apprendre, glisser, sauter, rouler,

s'éclater !

5 kilomètres en cœur du domaine où vous

pourrez skier sous les arbres, prendre des

virages... vous régaler !

Espace Cœur de neiJEU

C’est un espace de jeu et d’apprentissage.

Nous aménageons une série de jeux, bosses,

tremplins en tous genres qui facilitent un

apprentissage ludique des principaux

rudiments du ski. Nous vous proposons

également une découverte du tir biathlon et

des pistes de luges - bouées.

LA CHAVADE 

Le bâtiment d'accueil

Pour + d'informations : 
La Chavade : 

https://www.chavade.fr/FR/home.html 
04.75.87.19.32

 

La Chavade

https://www.chavade.fr/FR/home.html


L'équipe du service tourisme,

les élus et le personnel vous

souhaitent une bonne année

2022 !


