Recettes du terroir

Plan d’accès :

Le gâteau de châtaignes :
Faire fondre au bain-marie 200 gr d e beurre avec 1 kg de confiture
de châtaigne parfumée à la vanille. Hors feu, ajouter 4 jaunes
d'œufs puis les 4 blancs montés en neige ferme. Verser dans un
moule à cake tapissé d'une feuille d'aluminium beurrée. Mettre au
bain marie (après l'avoir recouvert d'une feuille d'aluminium), à
four chaud pendant 50 minutes. De préférence à préparer la veille.
Dans une variante on ajoute à la préparation une pomme épépinée
coupée en dés.
Les criques ardéchoises:
Une galette de pommes de terre râpées, salées et poivrées, cuite à la poêle. Râper à cru 1kg d e pommes de
terre. Égoutter, sécher dans un linge. Ajouter une gousse
d'ail râpée, un peu de lard râpé, 3 œufs bien battus, du sel, du
poivre et une poignée de persil ciselé. Bien mélanger. Faire avec
cette pâte des boules de la taille d'une mandarine et les aplatir, à
la main. Faire rissoler dans un peu de beurre ou d'huile d'olive.
Dans une variante on ajoute de l'oignon à la pomme de terre râpée.
Servir avec une salade verte.
Rôti de sanglier:

Partenaires :
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pour six personnes: - 1 cuissot de sanglier - 3 tranches de lard marinade de vin rouge - 1 verre à madère de porto - 1 cas de farine
- 1 cas de beurre - 1 pot de crème fraîche Barder votre cuissot avec
les tranches de lard. Le faire rôtir au four en le retournant de temps
en temps (15 min par livre). En fin de cuisson, arroser avec le porto.
prépare la sauce: faire un roux avec le beurre et la farine, ajouter la
marinade filtrée. Faire cuire une heure à petit feu. Au moment de
servir la sauce, y incorporer hors du feu la crème. Servir le cuissot
accompagné de la sauce.
Tarte aux myrtilles :
Pour 8 personnes : pâte sablée ou brisée 500 à 600g de myrtilles
Appareil : 2 oeufs 150 g de sucre 200 g de crèm e liquide 100 g de
lait vanille Foncez un moule avec une pâte sablée ou brisée. Battez
les oeufs avec le sucre, incorporez la crème fraîche diluée dans le
lait. Parfumez avec quelques gouttes d'extrait de vanille. Ajoutez
ensuite les myrtilles . Faites cuire dans un four chaud jusqu'à coloration de la pâte. Saupoudrez de sucre glace avant de servir.
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Culture et patrimoine

Musées et découvertes

Châteaux

Musées

St Clair,, le château de Gourdan du XVIIIéme siècle présente un
très beau parterre à la française, inscrit aux Monuments historiques. Aujourd’hui propriété privée. Visite des jardins et des extérieurs possible : 01 39 73 78 78.
Vanosc, le château de la Rivoire é tait le pri ncipal fief de la
vallée de la Vocance au XVéme siècle (un pigeonnier, un escalier
majestueux marque l’époque de Louis XV…)
Aujourd’hui proprié té privée mais visites estivales possibles : 04
75 34 78 41.

 Annonay

Sites religieux
Églis es
 Davézieux,, Église romane Sainte Margue rite.
 St Cyr et son Campo Santo, prix du patrimoine Rhônalpin. Le
clocher de l’église attire les regards présentant un toit mul ticolore. 04 75 33 24 51.
 Vanosc, l’Église Sainte Marie.
 St Julien vocance, belle Église Romane, rénovée en 1973 –
1974 .

 Espace du parchemin et du cuir relate le passé d’Annonay, ville de

cuir et découverte de l’utilisation du parchemin: 06 81 11 17 08.
 Le Musée César Filhol présente une collection d’ethnologie régi onale, les inventions des frères Mongolfier : 04 75 67 67 93
 Davézieux
Le Musée des papeteries Canson et Montgolfier, installé dans la maison des des frères Montgol fier au coeur de l’entreprise actuelle. Démonstration et fabrication de papier à la main : 04 75 69 89 2O
 Vanosc
Espace Joseph Besset, histoire de ce personnage qui a fait d’Annonay
la capitale Européenne du car, unique en France: 04 75 34 62 93
 Boulieu
Musée de l’association des « Compagnons du patrimoine », se visite
dans le cadre de la visite guidée de la commune: 04 75 33 06 59

Loisirs et détente
Espaces de loisirs
 Piscine

 Annonay, Piscine couverte de Vaure : 04 75 33 73 73.

 Pêche

 Bassin Annonéen, La Gaule Annonéenne: 04 75 67 65 70.

 Bowling

 Annonay : 04 75 69 06 33.

 Golf

 Golf de Saint Clair : 04 75 67 01 00.

Aventures
 Accrobranche

 Annonay : 04 75 67 52 20.

 Montgolfière et saut en parachute
Ardèche Montgolfière: 04 75 69 39 39.

Parcs, circuits botanique et santé

 Sports méc aniques

Chapelles

 Annonay, Parc de Déomas, joli coin de verdure autour du château.
 Boulieu, un sentier botanique sillonne les forêts environnantes :

 Roiffieux, Vert Quad Aventure : 04 75 67 00 95.
 St cyr, Energy Karting: 04 75 32 91 03.

 Annonay, la Chapelle de trachin datant du XIVémé siècle, la

 Roiffieux parcours de santé dans la forêt communale: 04 75 67 75

Activités
 Centres équestres

plus ancienne de la ville et la chapelle Sainte Marie où sont exposées des peintures.
 Vanosc, la chapelle de Pouillas ou chapelle Saint Roch qui
remonte au XVIé me siècle.

Curiosités
 Annonay, la Tour des Martyrs du XIIe siècle : vestige des remparts de la ville ; de cette tour située au-dessus de la Deûme on
jetait les condamnés à mort qui s'écrasaient dans la rivière peu
profonde.
 St Julien vocance, depuis 1916, une réplique de la grotte de
Lourdes rassemble les fidèles pour le 15 août et de belles maisons en granit, typiques du Haut Vivarais.

04 75 69 07 07
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Curiosités
 Vernosc les Annonay, La Roche Péréandre, monoli the de granit
au milieu de la Cance.

 Vanosc, les roches de Peyremale dominent la vallée de Vanosc.
 Savas, le Suc de clava, réserve naturelle classé Natura 2000.

Points de vue
 Annonay, Le Montmiandon
 Vocance, cuvette topographi que
 Le Monestier, point de vue depuis la table d’orientation sur le
Bassin Annonéen.

Villages médiévaux et pittoresques
 Thorrenc, petit village qui domine la vallée du Rhône se dé-

Accueil à la ferme

marque par son château, son donjon, son viaduc...

 Le Monestier, présente sa ferme communale et environnemental.
Visite et vente sur l’exploitation: 04 75 32 10 72
 Vanosc, La Bergerie du Bosc, ferme biologique, visite et vente: 04
75 34 67 14

 Vanosc, on peut noter un patrimoine bâti important , du châ-

teau en passant par la porte cloutée .
 Le Monestier, accroché à 700m d’altitude , présente un pe tit
village de caractère qui ne vous laissera pas indifférent.

 Visites guidées

 Annonay, visites des vieux quartiers et du patrimoine bâti,
visites à thèmes organisées par l’Office de Tourisme : 04 75 33 24
51.
 Boulieu, village fortifié du Moyen age, visites proposées par
les « Compagnons du Patrimoine » : 04 75 33 06 59

Marchés
 Annonay, tous les mercredis et samedis matin, place de la Libe rté
et de la Libération.
 Davézieux, tous les vendredis après-midi, place de l’église.
 Vanosc, marché estival nocturne tous les samedi soirs, place du
village.

Boulieu, cours, promenade et stage: 04 75 33 50 80.
Roiffieux, leçons, stages, location de poney : 06 66 49 35 55.
Villevocance, Domaine de Montmeyre : 04 75 34 79 36.

 Court de tennis

 Annonay, Déomas : 04 75 67 71 90.
 Annonay, Vissenty: 04 75 33 22 59.

 Escalade

 Roiffieux, site de L’Auvergnat
 Vernosc, site de la Roche Péréandre
 Villevocance, site de la Mer de glace
Topoguide e n vente à l’Office de Tourisme: 04
75 33 24 51.

 Accompagnateur

 Annonay, randonnée, raque ttes, VTT, veillée
et repas trappeur, nui t sous tente canadienne:
06 83 27 53 48.

Salle de spectacles
 Annonay

Cinéma les Nacelles: 04 75 33 48 21
Théâtre: 04 75 34 71 12
La presqu’île: 04 75 33 15 54
 Davézieux
Espace culturel Montgol fier: 04 75 33 12 12
Les programmes sont disponibles à l’Office de Tourisme.

