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NOUVELLE EXPOSITION !

M AI/JU IN
JUILLET/AOÛT
Joyeuse

SEPT/OCTOB RE
Ouvert de 14h à 18h ◆
Ouvert de 10h à 18h ❑
Fermé

Parvis de l’église
07260 Joyeuse

Jours fériés se renseigner.

TARIFS
Visite non guidée - Durée 1 h
Dernière entrée 1 h avant fermeture

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT*

6, 5 €

5, 5 €

Jeune (11-17 ans)

5€

4, 5 €

Enfant
(6-10 ans)

3€

2, 5 €

Adulte

©guillaumelaurie.com Ne pas jeter sur la voie publique

Situé sur deux étages
dans le haut de la ville
de Joyeuse, le site est
difficilement accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Sentier des Druides

Enfant moins de 6 ans
Groupe en visite libre
(+15 per sonnes)

4, 5 €

MODES DE RÈGLEMENT
CB, chèque, espèces, chèques vacances

crédits photos : Castanea

* Tarif réduit : tribu de 4 personnes et plus, étudiant, demandeur d’emploi, pers. handicapée, carte
Cezam, Guide du Routard Drome-Ardèche ou junior, Loisirs Plus Gîtes de France, Clévacances, Pass
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

Castanea
Espace découverte de la
Châtaigne d’Ardèche
Parvis de l’église 07260 Joyeuse
Tél. 04 75 39 90 66
contact@castanea-ardeche.com
www.castanea-ardeche.com

La châtaigne, le fruit
emblématique de l’Ardèche.
JOYEUSE ARDÈCHE

Regardez, écoutez,
touchez, sentez…
Vivez l’expérience
Castanea !

EN FAMILLE !
~ Un parcours interactif
~ Tarif réduit Tribu
~ Livret jeux
~ Jeux
~ Butinez en famille !
Balade « Secrets du Duché »
à Joyeuse, cité médiévale
et village labellisé « Ville et
Métiers d’Art ».
Randonnée « Sur le Sentier
des Druides », à Valgorge,
à l’ombre des châtaigniers,
à 30 min de Joyeuse.

BON PLAN ! Un tube de crème de
châtaigne de
producteurs locaux offert pour
toute entrée payante.

ACCUEIL DE GROUPES
(de 15 à 50 personnes)
~ Visite guidée gourmande
de 4.10 à 6.30€/personne.
Durée 1h à 1h30.
Réservation obligatoire 10
jours à l’avance.
04 75 39 90 66 ou
contact@castanea-ardeche.com
Le châtaignier : arbre de verger
et architecte des paysages
ardéchois

Histoire de « l’arbre à pain » et
ingéniosité paysanne

Castanéiculture
d’aujourd’hui : la châtaigne
un fruit d’avenir !

AU FIL DES SAISONS !
~ Rencontre avec un
castanéiculteur le jeudi à
15h en juillet et août.
~ Les Castagnades, fêtez la
châtaigne !
Castagnade des Crouvelus
à St André Lachamp
dimanche 6 octobre 2019
Salon gourmand et artisanal
à Joyeuse samedi 19 et
dimanche 20 octobre 2019

Sous les piquants un cœur
savoureux : l’excellence du
savoir-faire ardéchois !

LE CHÂTAIGNIER,
UN ARBRE DE MÉMOIRE.

LA CHÂTAIGNE, TRÉSOR GOURMAND
ET FRUIT D’AVENIR.

BOUTIQUE
100% LOCALE

Fruit issu de la culture ancestrale d’un terroir,
"l’arbre à pain" a forgé l’identité de l’Ardèche.
Découvrez l’ingéniosité paysanne à travers une
collection unique de mobilier et d’outils anciens,
dans un magnifique écrin du 17ème siècle.

Castanea valorise les savoir-faire des
castanéiculteurs pour mieux apprécier le fruit
emblématique de l’Ardèche. De la transformation
actuelle de la châtaigne, au mobilier en bois de
châtaignier à la reconquête des vergers… plongez dans
l’univers de la castanéiculture d’aujourd’hui !

Crèmes, confitures,
biscuits, sirops, farine,
miel, pain d’épice,
caillette ou terrine…
Livres de recettes
Idées cadeaux, jeux,
souvenirs et objets
artisanaux

Castanea tells in great detail the story of how for centuries, entire generations’
daily lives revolved around chestnut trees, both for work and for food. Find out
more about this emblematic ‘bread tree’. Castenea is beautiful located in a former
convent in the medieval town of Joyeuse. The museum shop offers you a wide range of
local chestnut delicacys, postcards, books and gadgets.

De Castanea aux
châtaigneraies
ardéchoises…

Castanea - die Welt der Edelkastanie von den Anfängen bis zum heutigen
Tag, vom ‚Brotbaum’ bis zur Delikatesse! Tauchen Sie ein in Geschichte und
Gegenwart dieses bemerkenswerten Baumes der unwegsamen Berge der Ardèche.
Es erwartet Sie eine einmalige Ausstellung von Gerätschaften und Möbeln, sowie ein
Museums-Shop mit lokalen Köstlichkeiten aus Edelkastanien, Büchern, Postkarten,…
im ehemaligen Kloster aus dem 17. Jahrhundert mitten in der malerischen Altstadt
von Joyeuse.

Castanea…de wereld van de tamme kastanje van vroeger tot nu,
van ‘broodboom” tot delicatesse! Duik onder in de wereld van deze
opmerkelijke boom uit de afgelegen heuvels van de Ardèche. Er staat u een
unieke tentoonstelling van gereedschappen en meubelen te wachten alsook een
museumwinkeltje met kastanjelekkernijen, boeken, postkaarten enz… Castanea
bevindt zich in het prachtige Oratorienklooster in het middeleeuws stadje Joyeuse.

