
BALADES  COMMENTÉES 
SUR LES PAS DES HUGUENOTS
en visitant 3 fermes de la vallée de l’Ouvèze

10 AOÛT 2022

17h: Visites de fermes et dégustation
- Ferme de Tallans à Rompon
- Ferme du plateau des soies au Pouzin.

18h: Départ pour des balades commentées:
- de Tallans à Blacher
- du Pouzin à Blacher
Arrivée prévue à 19h30 à St Julien en Saint Alban

OLIVIER DE SERRES ET LES FERMES ARDÉCHOISES

Au programme

Possibilité d'acheter des produits agricoles sur les trois fermes:

Spectacle de marionnettes, assiette paysanne et concert
rythment votre soirée

Soirée festive au
 Domaine de Blacher

De 19h30 à 22h: Visite du Domaine de Blacher

19h30: Spectacle de marionnettes 
"Olivier de Serres, le Mesnager des champs"

21h: CONCERT Famille Polaszek 
Mélodies du Psautier Huguenot du XVIème siècle,
instruments historiques - Portions de Chants en
Polonais, ukrainien et français.
Participation libre

Assiette Paysanne - 16€
Pain au levain transformé à Dunières sur Eyrieux

Salade de tomates balsamique
Poulet et ses petits légumes

Raisin 

Renseignements 
 Réservation

06 85 80 96 05
vinaigrerie.pedagogique@gmail.com

mailto:Vinaigrerie.pedagogique@gmail.com
mailto:Vinaigrerie.pedagogique@gmail.com


Venez découvrir la fabrication du balsamique, et
l’élevage de chiens truffiers au Domaine de Blacher. La
boutique sera ouverte de 19h à 22h pour vous
permettre de faire vos achats: Balsamiques, vinaigres
aromatisés, terrines de poulet et d’oie, vin, confitures,
farine, pain au levain.

Perchée à 500m d'altitude, la vue sur la vallée vous coupera le
souffle. Profitez de ce hameau du 15ème siècle pour découvrir les
chèvres, les cochons, les vaches, et les produits transformés
(picodons, charcuteries, confitures, châtaignes, safran...).
L'ensemble de la ferme est conduite en Agriculture Biologique.
La boutique sera ouverte pour vous permettre de déguster les
produits et pour faire vos achats.

17h: Visite de la 
Ferme de Tallans

Cécile et Firmin seront ravis de vous 
accueillir dès 17h. 

17h: Visite de la 
Ferme du Plateau 

des soies

18h: Départ pour la balade commentée de
Tallans à Blacher (10km - 1h30)

Installés depuis février 2018 sur la
commune de Le Pouzin, Sandra et
Mathieu seront ravis de vous accueillir dès
17h pour vous faire découvrir l'élevage de
porcs gascons, nés sur la ferme,
intégralement en plein-air et en agriculture
biologique, transformés sur la ferme par
leurs soins. Découvrez également le
troupeau d’une vingtaine de vaches
Highland. Une dégustation des produits
vous sera proposée à la boutique.

18h: Départ pour la balade commentée du
Pouzin à Blacher (10km - 1h30)

à partir de 19h: Visite du 
Domaine de Blacher

Venez découvrir une partie du sentier européen Sur les Pas des Huguenots
 en visitant 2 fermes de la vallée de l’Ouvèze: 2 itinéraires au choix

Les sites remarquables

Informations pratiques

- des chambres froides sont mis à votre disposition dans les fermes pour
conserver vos achats. Pensez à les récupérer au retour!
- des navettes vous permettront aux chauffeurs d'aller récupérer leurs véhicules
à la Ferme de Tallans et à la Ferme du plateau des soies

Ruine du château de 
St Alban et ses grottes

Usines de soies de 
St Julien en St Alban

Cimetières protestants

Départ

Départ

Arrivée


