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Située à Saint-Pierreville sur le site 
d’une ancienne filature, Ardelaine 
est une coopérative  qui valorise les 
ressources de son territoire !

Mais quelles ressources ? La laine 
avant tout car les moutons ne 
manquent pas ici! Pas moins de 
50 000 toisons sont transformées 
chaque année en couettes, matelas, 
vêtements, oreillers. Ces articles 
sont commercialisés dans notre 
boutique sur place mais aussi dans 
toute la France. Nos procédés sont 
respectueux de l’environnement.

Bienvenue chez Ardelaine

À Saint-Pierreville, au coeur de l’Ardèche

Contact et réservation :   
Claire Trotignon ou  Françoise Milani

tel. 04 75 66 63 08 - visites@ardelaine.fr - www.ardelaine.fr

Nos savoir-faire ? Tonte, cardage, fabrication de matelas, couture, stylisme, tricotage ... Il a fallu 
restructurer toute une filière ! Après trente ans de coopération, une cinquantaine d’emplois a été créée 
et Ardelaine est aujourd’hui labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

Nous vous invitons toute l’année, 7 jours sur 7, à découvrir les qualités de la laine à travers des visites 
menées par des passionnés, des ateliers et des stages créatifs pour petits et grands. Et pourquoi ne pas 
retricoter le monde dans notre café-librairie ?

Qui dit ressources locales dit aussi spécialités culinaires ! Vous pourrez prendre le temps de déguster 
des produits locaux de qualité dans notre restaurant La Cerise sur l’Agneau.

Ardelaine est devenue une destination pour tous ceux qui aspirent à un monde où économie, société et 
écologie se tricotent ensemble, dans la coopération.

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations nécessaires pour vous concocter 
une journée sur-mesure :

- nos visites et ateliers à la demi-journée. A vous de combiner ces offres selon vos envies !

- les différents menus spécialement proposés pour les groupes par notre restaurant La Cerise sur 
l’Agneau.

- nos services tels que café d’accueil, locations de salles, pique-nique, boutique de la laine, librairie...

- des idées de visites aux alentours d’Ardelaine.

- un plan d’accès.
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Visite guidée « Les secrets de la laine »

Suivez-nous pour tout savoir sur les moutons et la tonte, vous 
émerveiller devant la magie du filage, du tricot et du tissage, 
lorsqu’ils se faisaient à la main. 
Forces, fuseaux, rouets, n’auront plus de secrets pour vous. Un 
spectacle de santons animés et musical vous emmène dans les 
Cévennes d’autrefois, où le travail de la laine se faisait dans 
chaque maison.

Visite guidée « La laine en révolution »

Saviez-vous qu’au XIXe siècle, l’Ardèche était un des départements 
les plus industrialisés de France ? Venez découvrir pourquoi une telle 
réussite en visitant notre ancienne filature. Vous observerez la grande 
roue à augets, de surprenantes machines en fonctionnement et 
explorerez l’organisation du travail dans les premières manufactures 
royales ainsi que le génie des inventeurs du machinisme ! Cette visite 
complète idéalement « Les secrets de la laine ».

au coeur de l’Ardèche

Tarif : 6,5€/personne
Durée : 1h30
Toute l’année

Tarif : 6,5€/personne
Durée : 1h30
De début avril à fin octobre

Une visite guidée de nos différents lieux 
de travail vous permettra de mieux 
comprendre la filière laine et notre façon 
de travailler. Vous découvrirez notre 
projet de développement local, écologique 
et solidaire et échangerez avec nous 
sur la coopérative, l’économie sociale, 
l’organisation du travail ... et bien d’autres sujets !

Visite des ateliers de production d’Ardelaine

Ces 3 parcours de visite au sein de notre coopérative sont à la fois indépendants 
et complémentaires les uns des autres. N’hésitez pas à nous contacter pour 
préparer une journée ou demi-journée qui répondra au mieux à vos attentes !

Tarif : 6,5€/personne
Durée : 1h30
Toute l’année

GROUPES 2018 * 

Nos visites et ateliers 
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* groupes à partir de 10 personnes

tarif a la journee (hors repas) :  
2 visites = 12 €
1 visite + 1 atelier initiation au feutrage = 14 €
réglement à chaque prestataire

nous sommes à votre disposition pour toute 
demande particulière

sur place : boutique et café-librairie

Echange avec un coopérateur

L’économie sociale et le développement local vous intéressent ?
Un des coopérateurs d’Ardelaine se rendra disponible pour 
échanger avec vous autour de la restructuration d’une filière 
locale, des modes de production écologiques et de l’organisation de 
l’entreprise dans la coopération. 
Tout autre thème qui vous intéresse pourra être abordé. L’espace 
café-librairie vous permettra de trouver des ouvrages pour aller 
plus loin.

Initiation au feutrage de la laine

Tarif : 9€/personne
Durée : 2h
Toute l’année

Vous souhaitez apprendre une technique et développer votre créativité ?
Grâce à cette demi-journée d´initiation, nous vous enseignerons la 
technique du feutre et fabriquerons de petits objets que vous pourrez 
rapporter chez vous.
En parallèle de la technique, nous plongerons également à travers 
l´histoire du feutre.

Tarif : 9€/personne
Durée : 2h
Toute l’année

Au-delà des visites, nous vous proposons également des ateliers participatifs, l’un 
sur l’économie sociale, l’autre sur une technique de transformation de la laine 
bien connue : le feutre.

GROUPES 2018 * 

Nos visites et ateliers 
au coeur de l’Ardèche
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Pique-nique 

Café d’accueil

au coeur de l’Ardèche

Vous souhaitez faire une réunion, animer une conférence, organiser un 
séminaire, danser ou jouer aux cartes dans un cadre privilégié ? 
Trois salles sont à votre disposition. Capacités : 90 personnes / 20 personnes 
/ 20 personnes.

Tarif : 50€/groupe
Toute l’année

Locations de salles pour séminaires, réunions, détente

Librairie, boutique, café, tartinerie

Formule pique-nique  adultes 11€

- Salade composée
- sandwich au fromage et
- sandwich charcuterie 
- moelleux au chocolat 
- eau 
- jus de pomme

Vous êtes pressés et devez manger sur le pouce ? Notre restaurant 
vous propose des pique-niques sur réservation !

Formule pique-nique  enfants 7€

- Salade composée
- sandwich au fromage
- moelleux au chocolat 
- eau 
- jus de pomme

Après le trajet en car, vous êtes nombreux à nous demander un petit 
remontant avant de commencer la visite. Café, jus de pomme, fondant au 
chocolat, cookies, nous préparons tout pour votre arrivée !

Tarifs : café 1,30€ - jus de pomme 2,50€ - fondant au chocolat 2,60€ - 
cookies 1,80€.
Sur réservation 
Toute l’année

En vente directe, retrouvez nos couettes, matelas, oreillers, vêtements, tout 
juste sortis de nos ateliers… 
Dans la librairie, un grand choix de livres vous attend : écologie, patrimoine, 
cuisine, textile ou économie sociale, sans oublier les livres pour la jeunesse dans 
lesquels vous retrouverez toujours un mouton ou un brin de laine au fil des 
pages ! Notre café vous accueille également pour une pause 
désaltérante et gourmande.

GROUPES 2018 * 

Nos  services 



Restaurant sur le site d’Ardelaine

La cerise sur l’agneau

- Tarifs valables à partir de 15 personnes 
Nous sommes à votre disposition pour toute demande 

particulière (autre viande sur demande, régimes 
alimentaires, etc.). 

- Choix du menu, confirmation de réservation et du 
nombre de personnes au minimum 15 jours à l’avance
- De légères modifications peuvent être apportées aux 
plats proposés selon les saisons et les disponibilités des 

producteurs.

GROUPES 2018 

Amuse-bouche et kir à la framboise
~

Salade de chèvre chaud au thym
~

Daube de boeuf provençale accompagnée de pommes 
de terre de l’Eyrieux et de légumes de saison

~
Crème caramel à la pointe de lavande

~
Café ou tisane du jardin

Menu des Cévennes  20 €

Menu du berger  23 €

Suppléments possibles pour tous les convives

Duo de fromages affinés d’Ardèche : 2,50€

1/4 de vin par personne : 2,50€
Rouge, blanc ou rosé

Réservation : 04 75 66 63 08 / 04 75 66 62 66  
restau@ardelaine.fr ou visites@ardelaine.fr

Amuse-bouche et kir à la châtaigne
~

Capuccino ardéchois au lard croustillant et éclats de 
châtaigne

~
Gigot d’agneau cuisson basse température et sa sauce 

châtaigne, accompagné de pommes de terre de l’Eyrieux 
et de légumes de saison

~
Café gourmand: fondant à la châtaigne et 
fruit de saison rôti au miel de châtaignier 

Menu des castagnades  25 €

Amuse-bouche
~

Caillette chaude sauce à la moutarde, écrasé de 
pommes de terre à l’huile d’olive, légumes de saison 

et salade verte
~

Panna cotta à la châtaigne
~

Café ou tisane du jardin

Déjeuner du tondeur  15 €

Notre équipe est heureuse de vous accueillir dans sa salle spacieuse et lumineuse, avec une vue 
imprenable sur la châtaigneraie des monts d’Ardèche ! Vous vous régalerez des produits ardéchois, 

que nous choisissons pour leurs saveurs, leurs qualités et leur mode de production, respectueux 
de l’environnement. Une cuisine locale, majoritairement bio et 100% maison pour le plaisir de vos 
papilles !

 Coupe de clairette de Die et  farandoles 
d’amuse-bouches 

~
Velouté de châtaigne et sa glace au foie gras de chez 
Terre Adélice, accompagné de craquants légers aux 

amandes
~

Souris d’agneau confite au miel et au romarin, crêpes 
parmentières légères aux pommes de terre, poêlée de 

légumes de saison au miel et aux épices
~

Café gourmand : crême brûlée, mini profiterole et 
petit fondant à la châtaigne et au chocolat

~
Café ou tisane

Menu de l’épicurien  35 €

Amuse-bouche et kir à la myrtille
~

Carpaccio de légumes et fromage frais 
aux herbes

~
Pintade fermière en cuisson basse température, 
émulsion aux herbes du jardin, accompagné de 

pommes de terre de l’Eyrieux et de légumes de saison
~

Fondant châtaigne-chocolat au coulis caramel
~

Café ou tisane du jardin



La maison du châtaignier à Saint-Pierreville
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Découvrez tout un monde couleur châtaigne… 
La Maison du Châtaignier fait revivre l’histoire 
d’une relation privilégiée entre l’homme des pentes 
ardéchoises et son « arbre à pain ». Elle vous présente 
également toute l’actualité de la châtaigneraie : l’AOC «  Châtaigne 
d’Ardèche  », les produits à base de châtaignes, le bois de châtaignier…

Idées visites à proximitéau coeur de l’Ardèche

GROUPES 2018

www.maisonduchataignier.fr - Tel : 04 75 66 64 33

Le moulinage de la Neuve à Marcols-les-Eaux
Entrez dans l’usine et découvrez son architecture et 
ses sources d’énergie successives. Assistez à l’opération de 
moulinage indispensable pour assurer une bonne tenue 
au fil de soie.  Suivez l’évolution du travail de la soie  
vers d’autres fibres textiles.

www.moulinages.fr - Tel : 04 75 65 69 70

A Saint-Pierreville, la Fabrique du pont d’Aleyrac organise depuis 1995 
dans l’espace rénové d’un ancien moulinage des expositions temporaires 
d’artistes modernes et contemporains, d’ici ou d’ailleurs. Sculptures, 
photographies ou peintures.

Tel : 04 75 66 65 25

La Fabrique du Pont d’Aleyrac à Saint-Pierreville

Vous souhaitez aller plus loin dans votre découverte du patrimoine ardéchois ? Voici quelques 
idées de visites à proximité de Saint-Pierreville pour mieux connaître notre territoire.

Le moulin de Mandy vous invite à  rencontrer ses maîtres meuniers. Ils vous 
feront partager leur amour de ce lieu exceptionnel. Vous découvrirez les 
béalières, l’aqueduc, l’écluse, la grande roue et ses engrenages qui 
fonctionneront sous vos yeux et vous dévoileront tous leurs secrets.

www.moulindemandy.fr - Tel : 04 75 64 24 03

Le moulin de Mandy à Pranles

C’est le plus célèbre des sucs ardéchois. Cet étonnant belvédère offre de son 
sommet (1551 m) une vue grandiose sur les Alpes, la vallée du Rhône et les 
Cévennes. 
A ses pieds, la Loire prend sa source. Il marque la ligne mythique de partage 
des eaux douces qui choisissent entre Atlantique et Méditerranée. 

Le Mont-Gerbier des Joncs

Office de Tourisme des Sources de la Loire : 04 75 38 89 78 
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•	 Venant du plateau ardéchois ou du sud de l’Ardèche : rejoindre Mézilhac et prendre direction Marcols-les-Eaux, Albon, 
Saint-Pierreville.

Au centre du village de Saint-Pierreville, prendre à gauche vers la place et descendre de 300 m.
Le car stationne sur le parking ARDELAINE. 

FICHE TECHNIQUE POUR L’ACCÈS DES CARS

NOUS CONTACTER :
Françoise MILANI
Claire TROTIGNON
Tel : 04 75 66 63 08
 visites@ardelaine.fr
www.ardelaine.fr

EN VENANT DE LA VALLÉE DU RHÔNE PAR L’AUTOROUTE A7

DU NORD de la vallée DU SUD de la vallée

•	 Quitter l’autoroute à VALENCE SUD et rejoindre la 
RN86 en direction du Puy/Privas. 

•	 Avant d’arriver à Beauchastel, prendre la direction 
Vallée de l’Eyrieux/Beauchastel. 

•	 A Beauchastel, prendre direction Le Cheylard. 

•	 Quitter l’autoroute à LORIOL puis prendre direction 
Le Pouzin. 

•	 Au Pouzin, prendre direction La Voulte. 
•	 A La Voulte prendre direction Beauchastel. 
•	 A Beauchastel, prendre direction Le Cheylard. 

Attention : ne pas suivre les indications du GPS 
qui ne sont pas adaptées aux autobus dans notre 

secteur.

→ →
Traverser Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Fortunat, Dunière, Les Ollières. 

À Saint-Sauveur-de-Montagut, suivre à gauche Saint-Pierreville

Mont-Gerbier-de-Jonc


