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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 chez nous ! 

Plus de 50 000 toisons passent dans nos mains pour 
être transformées chaque année en couettes, matelas, 
vêtements, oreillers. Nous vendons ces articles dans 
notre boutique sur place et partout en France. Nos 
procédés sont respectueux de l’environnement.
Nos savoir-faire ? Tonte, cardage, fabrication de 
matelas, couture, stylisme, tricotage… Il a fallu 
restructurer toute une filière ! Après 40 ans de 
coopération, 60 emplois ont été créés et Ardelaine est 
aujourd’hui labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
Nous vous invitons toute l’année à découvrir les 
qualités de la laine grâce à 3 parcours de visites 
menées par des passionnés, des ateliers et des stages 
créatifs pour petits et grands. Avant ou après les 
visites, n’hésitez pas à venir retricoter le monde dans 
notre café-librairie.

Qui dit ressources locales dit aussi spécialités 
culinaires ! Notre territoire regorge de produits 
goûteux et de qualité. Alliés au savoir-faire de nos 
cuisiniers, ils régaleront vos papilles dans notre 
restaurant La Cerise sur l’Agneau. Au plaisir de vous 
accueillir !

en quelques mots
ARDELAINE



 → Sur réservation
 → Durée : 1h30 par visite
 → Tarifs : voir la dernière page de ce dossier
 → Horaires : sur rendez-vous toute l’année

VISITES GUIDÉES

Ces 3 parcours de visite au sein de notre SCOP sont à 
la fois indépendants et complémentaires les uns des 
autres.

Du mouton au pull, que de chemin parcouru... Après 
avoir fait le tour des différentes races de brebis, 
laissez-vous embarquer au cœur d’une histoire 
millénaire. La transformation de la laine, de la tonte 
aux produits finis, vous dévoile tous ses secrets. Puis, 
à vous de jouer : sentez, touchez, cardez, filez ! 
Un beau voyage qui vous permettra de tout savoir sur 
les nombreuses qualités de cette matière naturelle et 
locale.

Saviez-vous qu’au XIXe siècle, l’Ardèche était l’un des 
départements les plus industrialisés de France? Venez 
comprendre les raisons d’une telle réussite en visitant 
notre ancienne filature. Émerveillez-vous devant la 
vitesse de la roue à augets, explorez l’organisation du 
travail dans les manufactures royales et décortiquez 
le fonctionnement des premières machines qui ont 
bouleversé le travail et la vie des hommes.

Nous vous ouvrons chaque semaine les portes de nos 
ateliers de production : couettes et matelas n’auront 
plus de secret pour vous ! Découvrez nos savoir-faire 
et notre projet de développement local et écologique. 
La coopération, l’économie sociale, l’organisation du 
travail, la filière laine... À partir de vos questions et en 
croisant nos expériences, vivez un moment de partage 
riche et unique !

Les secrets de la laine

La laine en révolution

La Coopérative

Infos pratiques



 → Sur réservation
 → Durée : 1h30 par atelier
 → Tarifs : voir la dernière page de ce dossier
 → Horaires : sur rendez-vous toute l’année

ATELIERS PARTICIPATIFS

Vous souhaitez découvrir une technique et développer 
votre créativité ? Lors de cette initiation, plongez les 
mains dans l’eau savonneuse et frottez la laine pour la 
transformer et repartez avec vos créations!

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.

Fouillez dans un tas de chutes de tricot issues de nos 
ateliers de confection pour en sortir des merveilles. 
Laissez libre cours à votre imagination pour leur 
redonner une nouvelle vie (mobiles, pochettes, 
tableaux...).

Initiation au feutrage

Echange avec un coopérateur

Recycl’art

Infos pratiques



STAGES LAINE

CAFÉ-LIBRAIRIE

Vous souhaitez apprendre à feutrer la laine ? Voici une 
technique qui offre des possibilités créatives infinies ! 
Au cours de cette journée d’initiation, venez fabriquer 
vos objets à partir de différentes laines cardées : 
chapeau, béret, pochette, sac… Chacun repart avec 
ses productions à la fin du stage.

Le fil vous captive ? Venez mettre la main au rouet à 
grande roue, au rouet à pédale et au fuseau. Remontez 
l’histoire de cette technique millénaire en théorie... et 
en pratique ! Au cours du stage, nous fabriquerons un 
fuseau avec lequel vous pourrez repartir.

Les couleurs et les plantes vous passionnent ? Venez 
vous initier à la teinture végétale. De la préparation de 
la laine à la teinture, expérimentez toutes les étapes 
et repartez avec votre écheveau tout en couleur.

 → Sur réservation
 → A la journée
 → Tarif : 80€
 → A partir de 3 personnes, nous construisons une 

journée sur mesure

Plus de 3000 titres vous attendent, tous liés aux 
thèmes chers au cœur d’Ardelaine : l’écologie, 
l’Ardèche, l’économie sociale, les moutons, le textile 
bien sûr mais aussi la nature sous toutes ses formes 
et de nombreuses BD, romans, livres jeunesse...

Après le trajet, vous êtes nombreux à nous demander 
un petit remontant avant de commencer la visite. 
Café, thé, tisane, jus de pommes, moelleux châtaigne-
chocolat, cookie, nous préparons tout pour votre 
arrivée !

Retrouvez également une excellente épicerie du 
terroir regorgeant de conserves produites sur place 
dans l’atelier du Bateleur et par d’autres producteurs 
locaux.

Vous souhaitez faire une réunion, animer une 
conférence, organiser un séminaire dans un cadre 
privilégié ? Trois salles sont à votre disposition. 
Capacités : 20 personnes / 40 personnes / 90 pers.
Tarif : 50€ par salle

Stage feutrage de la laine

Stage filage

Stage teinture naturelle

Infos pratiques

Librairie

Café d’accueil

Epicerie

Location de salle



BOUTIQUE LAINE

Dans ce lieu unique, retrouvez l’ensemble de notre 
collection de vêtements, des couettes chaudes et 
légères, des matelas confortables.
Mais aussi... des oreillers douillets, des couvertures 
piquées, des surmatelas moelleux, des duvets, du 
feutre de paillage, de douces chaussettes, du fils à 
tricoter et toute une gamme de produits enfants.

Ces articles 100% pure laine, nous les fabriquons 
dans nos ateliers.
La laine est une fibre millénaire aux qualités inégalées : 
isolante, confortable, durable, la laine Ardelaine est 
aussi écologique et équitable !

 → Vous avez accès à l’intégralité de nos produits, dont 
les fins de série

 → Vous prenez le temps d’essayer
 → Vous bénéficiez de conseils personnalisés, 

notamment sur toute notre gamme literie
 → Vous profitez de nos prix de fabrique

 → Dans les salons et magasins bio. Ardelaine se 
déplace dans toute la France : retrouvez-nous dans 
votre région ! Réservation d’articles au 04 75 66 63 08

 → Par correspondance, n’hésitez pas à demander 
notre catalogue !

 → Sur notre site internet www.ardelaine.fr

Notre boutique vous accueille toute l’année !

Les + de la boutique

Et sinon, où trouver nos produits ?



RESTAURANT

La Cerise sur l’Agneau

Ce qui nous anime, c’est de tout faire maison, avec 
des produits locaux. Et cela tombe bien! Notre région 
fourmille de productions agricoles variées : châtaignes, 
myrtilles, pêches, abricots, cerises, pommes de terre 
Delicatesse, fromages de chèvre (picodons), de vache et 
de brebis, agneaux, truites… 
Dans un rayon de 50 km, nous avons réussi à créer un 
partenariat avec 40 producteurs. De quoi se faire plaisir 
en vous mitonnant de bons petits plats frais et inventifs !

Notre carte varie au gré des saisons et des 
disponibilités de nos producteurs. Elle change une 
fois par mois ! C’est du côté des labels AB et Nature 
et Progrès que nous allons chercher toute notre 
épicerie et nos fruits et légumes. Quant aux viandes 
et poissons, ils sont issus d’élevages de proximité et 
respectent des modes de production biologiques ou 
raisonnés. Avec tout ça, deux objectifs : vous offrir le 
meilleur de notre terroir et régaler vos papilles!

 → Proposition végétarienne (sans lactose et 
sans gluten sur demande).

 → Espace de jeux pour enfants.
 → Terrasse ombragée.
 → Épicerie fine « du local en bocal ». 
 → Sélection de vins bio, biodynamie, nature 

servis à table ou à emporter

Une cuisine locale

... et de saison

Le petit + qui fait tout



ACCUEIL DES GROUPES 2023
à La Cerise sur l’Agneau

Déjeuner du tondeur  17€
(uniquement le midi en semaine)

Caillette chaude sauce à la moutarde,
écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive,

légumes de saison et salade verte
~

Gâteau au chocolat, coulis caramel et chantilly
~

Café ou tisane du jardin

Menu des échamps  28€
Assiette de charcuterie ardéchoise, jambon cru de 
pays, saucisson du plateau, caillette aux herbes 

panée à la moutarde, pickles et salade verte.
~

Gigot d’agneau cuisson basse température
et son accompagnement de saison

~
Moelleux à la châtaigne saint-pierrevilloise,

glace châtaigne Terre Adélice et coulis myrtille
~

Café ou tisane du jardin

Menu Pastoral  23€
Salade de chèvre chaud au thym

~
Carré de porc d’Ardèche

et son accompagnement de saison
~

Moelleux à la châtaigne saint-pierrevilloise
~

Café ou tisane du jardin

La carte du moment  31€
(Réservé aux groupes entre 15 et 25 personnes)

Vous pouvez également choisir le menu du moment 
qui se trouve en ligne sur notre site internet

Dans ce cas, vous devez nous communiquer 24h à 
l’avance quelles sont les entrées, les plats et les 

desserts choisis ainsi que leur nombre.

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 ! 

Nous sommes à votre disposition pour toute demande, 
mariages, évènements, réunions de familles...

 → Tarifs valables à partir de 20 personnes
 → Supplément possible pour tous les convives : 

 → Choix du menu, confirmation de réservation et du 
nombre de personnes au minimum 15 jours à l’avance.

 → Tout désistement non signalé 48h à l’avance sera 
facturé

 → Droit de bouchon : 8€ par bouteille
 → De légères modifications peuvent être apportées 

aux plats proposés selon les saisons et les 
disponibilités des producteurs.

 → Notre salle peut accueillir jusqu’à 100 personnes

- Amuse-bouche et kir myrtille ou châtaigne : 2€
- Duo de fromages locaux : 4€
- 1/4 de vin par personne : 5€ 

Informations pratiques



Les Ollières

Lamastre

Le CheylardLe Cheylard

Mezilhac
Marcols-
les-EauxLe Puy

SAINT-PIERREVILLESAINT-PIERREVILLE

Antraigues

Vals-les-bains

AubenasAubenas

Alès

Saint-Agrève

Clermont-Ferrand

Le Puy

Mende

Albon

DU NORD 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. 

• À 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
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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.

FICHE TECHNIQUE POUR L’ACCÈS DES CARS

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

DU SUD de la vallée

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

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



Contact : Charlotte Bigallet
04 75 66 63 08 - visites@ardelaine.fr

www.ardelaine.fr

Située à Marcols-les-Eaux, cette visite vous plongera 
dans l’histoire passionante de l’Ardèche industrielle du 
XIXe siècle. La soie n’aura plus de secret pour vous!
Contact : 06 64 15 50 84

Autour de chez nous, de nombreux gîtes, chambres 
d’hôtes, campings, hôtels ou hébergements insolites 
vous accueillent pour un séjour nature !
N’hésitez pas à vous rapprocher des Offices de 
Tourisme attenants (Ardèche Hautes Vallées, Ardèche 
Buissonnière et Montagne Ardéchoise).

Valable pour un groupe de + de 10 personnes

A PROXIMITÉ D’ARDELAINE

Déguster les fameuses glaces et sorbets Terre Adélice 
au Salon glacier Le Moulinon après une visite guidée 
sur le savoir-faire artisanale de cette entreprise locale. 
Contact : 04 75 65 43 00 - www.terre-adelice.eu

TARIFS VISITES ET ATELIERS

Quelle est l’histoire de Saint-Pierreville? Pourquoi 
ce village si reculé et inaccessible a-t-il eu un tel 
rayonnement? Suivez le guide...
Contact : Ardelaine (Charlotte Bigallet)

Balade commentée de Saint-Pierreville

1 visite : 7,50€ / pers.

Pack 2 visites différentes : 13€ / pers.

Pack 3 visites différentes : 19€ / pers.

1 atelier participatif : 10€ / pers.

Pack 1 atelier + 1 visite : 16€ / pers.

Hébergements

Le moulinage de La Neuve

Terre Adélice
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