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L’ARDECHE : UN GRAND VOYAGE DANS LE TEMPS
Perchés, cachés, les villages de caractère ardéchois dorent leurs pierres au soleil depuis des
générations.
Accrochés au flan des collines, toute l’histoire de France se décline à travers leurs ruelles ;
Antraigues, le pays de Jean Ferrat qui nous rappelle ses merveilleuses chansons, Alba la
Romaine, Vogué incrusté au bord de la rivière l’Ardèche, la Beaume et ses grottes
troglodytiques, Désaignes et son temple protestant….
Que « la montagne est belle » chantée par Jean Ferrat nous rappelle qu’on est aussi à la
frontière de l’Auvergne (parc naturel régional des monts d’Ardèche), les plateaux et la vallée du
Doux
Courrez visiter cette Ardèche si ensoleillée à 100 kms de Lyon, en VTT ou en randonnée, sans
oublier de faire du kayac dans les gorges de l’Ardèche.
Bien sur, n’oubliez pas de déguster les produits AOC locaux : la châtaigne, le picodon, les fruits
de l’été.
www.ardeche-guide.com
BARBITURIK
Le magasin Royal Racer (place maréchal Lyautey à Lyon6) accueille cet
été la marque Barbiturik. Créée par un jeune lyonnais en 2008 Rémy
Hernandez, cette jeune marque d’Urban Wear vous fera entrer dans son
univers : le skate et les bouledogues !!!!: skates sérigraphiés, tee-shirts
bio, casquettes…..
www.barbiturik.com
PLACE BELLECOUR LYON
LYON PEOPLE consacre son 120ème numéro à une enquête exclusive de
150 pages consacrée à « BELLECOUR, PLACE DES GRANDS HOMMES »
dossier élaboré sous le Direction de Marc ENGELHARD et Marc
POLISSON, Rédacteur en Chef.
Disponible en kiosque ou sur www.lyonpeople.com
AGENDA
21 et 22 juillet : fête du Nougat à Montélimar
Avec 4500 tonnes par an, le nougat est devenu la spécialité de cette sympathique ville de la
Drôme : dégustations, démonstrations, marché de producteurs locaux, chasse au trésor dans les
vitrines… Tout pour divertir et amuser les enfants et leurs parents
www.ladrometourisme.com

www.montelimar-tourisme.com
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