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 Hôtel restaurant La Châtaigneraie 

Téléphone : 04 75 36 80 01  

 Maison d’hôtes Le Château d’Uzer 
Téléphone : 04 75 36 89 21                 chateau-uzer.com 

 Campings  
Les Acacias : 04 75 36 86 91      campinglesacacias.com 
La Turelure:  04 75 89 29 21   camping-la-turelure.com 

 Locations de vacances: à découvrir sur le site de 
l’Office de Tourisme du Val de Ligne 

                                   http://www.tourisme-valdeligne.fr 

Mon Ardéchoise Après son 

passage en  juin, restez « Sur les routes de 

l’Ardéchoise » (application mobile gratuite):  il 

existe 13 itinéraires balisés sur les traces de la 

célèbre manifestation cycliste l’Ardéchoise. 

De 85 à 620 km, traversant l’Ardèche du Nord 

au Sud, pour vous ravir au cœur de paysages 

grandioses et sur des petites routes peu fré-

quentées. Du challenge sportif à la décou-

verte itinérante, il y en a pour tous les goûts…

à chacun son rythme et ses envies. 

Office intercommunal   

du tourisme  en Val   

de  Ligne 

8 rue Camille Vielfaure, 07110 Largentière 
 Tél: 04 75 89 33 30   
www.tourisme-valdeligne.fr   

tourisme@cc-valdeligne.fr 

Horaires d’ouverture  

Juin et septembre: Lundi au samedi : 

de 10H à 13H et de 14à 18H 

Juillet et août, Lundi au samedi : de 10H à 18H 

Dimanche et jours fériés : de 10H à 13H 

Accueil, informations et conseils en séjour, point d’accès WIFI gratuit, 

ordinateur avec internet en consultation gratuite. 

En vente  
Cartes de pêche, Topo-guides de randonnées, circuits VTT en Ardèche, 
« Sur les routes de l’Ardéchoise » (cyclotourisme), « Sur les pas des 
muletiers » (4 itinéraires de randonnée), Histoire de Largentière et de 
son château, « L’inspecteur Rando mène l’enquête à Largen-
tière » (jeux  de piste pour enfants). 
Réservations 
Location de canoë pour les descentes de l’Ardèche, canyoning,  
via corda, spéléo, randonnée aquatique, le Grand site de l’Aven  
d’Orgnac. 
La carte Pass Ardèche (accès aux principaux sites touristiques ardé-
chois sur 3, 6 jours, 1 an) Visites guidées de Largentière les jeudis à 
17h30 entre le 14 juillet et le 18 août. 
La Caverne du Pont d’Arc 
L’office de tourisme ne vend pas  de billets pour la caverne. Cepen-
dant, il est possible de faire la réservation sur internet 
(www.cavernedupontdarc.fr) via le point d’accès internet dans nos 
locaux à condition de payer par carte bancaire ou d’avoir une carte 
Pass Ardèche valide. 

Pêche du  côté  

d’Uzer  

Le secteur d’Uzer offre de nombreu- 

ses possibilités pour la pratique de la 

pêche. 

Que ce soit seul ou  en famille,  vous avez par exemple la possibilité 

de pratiquer la pêche à la mouche fouettée dans le parcours NO-

KILL de Largentière sur la rivière Ligne ou de partir à la recherche 

du brochet, de la perche et de la carpe aux étangs de Lanas ou bien 

encore de vous laisser tenter par la pêche au coup  en famille entre 

Uzer et Ruoms. 

N’hésitez pas à prendre contact avec la Fédération de pêche de l’Ar-

dèche dont le siège est situé à Vals les bains au 04 75 37 09 68 ou 

via son site internet : www.peche-ardeche.com 

Vous avez aussi la possibilité de contacter un guide de pêche local : 

Julien Rochette au 06 76 04 68 16  

Goûtez l´Ardèche® est une marque collective déposée  

qui a pour vocation de sélectionner, d’identifier et de  

promouvoir les meilleurs produits et menus ardéchois  

A découvrir sur www.goutezlardeche.fr  

 A Uzer et  dans les environs: 

Epicerie PROXI, rayon produits locaux 

Boutique paysanne  au camping les acacias, Uzer 

Marchés: Rosières le lundi matin, Largentière le mardi matin, Laurac le 

jeudi matin. 

Bistrot de Pays: La Boucharade, au Gua à Sanilhac . 

Caveaux et viticulteurs à Rosières et Vinezac. 

Goûtez l’Ardèche 

 

 

Loisirs 

détente 

L’été au Camping La Turelure… Famille, Nature et Bien - être 

au rendez-vous ! 

Le camping dispose de 65 emplacements très spacieux en bord 

de rivière, avec plan d’eau en juillet-août permettant la bai-

gnade directement depuis le camping, et également d’une pis-

cine/pataugeoire. Pour davantage de confort, il est  possible de 

louer des tentes équipées ou des mobil homes.  

En avant saison, des groupes peuvent également être accueillis 

pour des fêtes de familles ou associatives.  

En été, des animations ludiques sont proposées : tournois de 

pétanque, ping-pong, jeux, apéros, jeux géants en bois, spec-

tacles enfants, randonnées accompagnées, réveil aquatique… 

ainsi que des repas à thème (paëlla, barbecue…) et des soirées 

dansantes. 

Le camping sera hébergeur des cyclistes de l’Ardéchoise le jeudi 

16 juin 2016. Il a été tout récemment labellisé « Accueil vélo » 

pour les cyclistes autonomes sur les routes de l’Ardéchoise. 

L’accueil à Uzer 

 Activités de pleine nature: escalade, 
canoé, équitation, toutes  à proximité. 

 Randonnée: sentiers de pays, circuit 
« sur les pas des muletiers » sur place… 

 Cyclisme: routes, chemins, circuits l’Ar-
déchoise… location VTT, E-bike, vespas à 
4km...  

 Pêche: dans la Lande, la Ligne, l’Ar-
dèche... 

 Baignade: en rivières ou à la Perle 
d’eau, la piscine de Lablachère. 

 Détente, pétanque, pique-nique: aire 
de loisirs à Uzer, au bord de la rivière 
Lande.  

 Visites: villages de caractère, musées, 
sites… La Caverne  du Pont d’Arc (à 30 
mn). 

 Culture: Concerts,  expositions, spec-
tacles... 

http://www.peche-ardeche.com
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de  Ligne 

8 rue Camille Vielfaure, 07110 Largentière 
 Tél: 04 75 89 33 30   
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Horaires d’ouverture  

Juin et septembre: Lundi au samedi : 

de 10H à 13H et de 14à 18H 

Juillet et août, Lundi au samedi : de 10H à 18H 

Dimanche et jours fériés : de 10H à 13H 

Accueil, informations et conseils en séjour, point d’accès WIFI gratuit, 

ordinateur avec internet en consultation gratuite. 
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Cartes de pêche, Topo-guides de randonnées, circuits VTT en Ardèche, 
« Sur les routes de l’Ardéchoise » (cyclotourisme), « Sur les pas des 
muletiers » (4 itinéraires de randonnée), Histoire de Largentière et de 
son château, « L’inspecteur Rando mène l’enquête à Largen-
tière » (jeux  de piste pour enfants). 
Réservations 
Location de canoë pour les descentes de l’Ardèche, canyoning,  
via corda, spéléo, randonnée aquatique, le Grand site de l’Aven  
d’Orgnac. 
La carte Pass Ardèche (accès aux principaux sites touristiques ardé-
chois sur 3, 6 jours, 1 an) Visites guidées de Largentière les jeudis à 
17h30 entre le 14 juillet et le 18 août. 
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(www.cavernedupontdarc.fr) via le point d’accès internet dans nos 
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Pass Ardèche valide. 

 

Piscine La Perle d'Eau  

Elle est ouverte tous les jours avec ses bas-
sins ludiques et pataugeoires intérieurs et 
extérieurs, son toboggan extérieur ainsi 
que son bassin de natation intérieur. La 
piscine dispose également d'un espace 
forme avec sauna, hammam et spa. Les 
horaires journaliers et les tarifs sont consul-
tables sur le site internet :  
www.piscine-laperledeau.com 
Située à La-
blachère, à  
La Raze, la 
piscine jouit 
d'une vue 
exception-
nelle en 
360°.  

12 juin  :       journée, fête des Recycl’arts. 

16-17 juin:   passage de l’Ardéchoise. 

19 juin:         18H, concert au Château. 

21 juin:         19h, soirée « Fête de la  

musique » sur la place des commerces. 

25 juin:         12h, repas-paëlla, camping les 

Acacias et  fête des écoles à Balazuc. 

3 juillet:        7h, vide greniers  et  15H, pé-

tanque,  aire de loisirs. 

9 juillet:     19h, soirée  fête au village place 

de la salle  polyvalente. 

12 juillet:      20H30, violons et violoncelles, 

église d’Uzer. 

23 juillet:    20h30,  théâtre en plein air, aire 

de loisirs. 

20 août:    18h,  concours de pétanque en 

doublette, aire de  loisirs. 

10 septembre:   14H-17H,  portes ouvertes 

de la bibliothèque d’Uzer, école.  

11 septembre:      20h30, spectacle au Châ-

teau. 

12 septembre: reprise des activités du lundi, 

salle polyvalente. 

15 septembre: excursion d’une journée.  

17-18 septembre: Course d’orientation avec 

buvette du Sou, camping Beaume-Giraud. 

Goûtez l´Ardèche® est une marque collective déposée  

qui a pour vocation de sélectionner, d’identifier et de  

promouvoir les meilleurs produits et menus ardéchois  

A découvrir sur www.goutezlardeche.fr  

 A Uzer et  dans les environs: 

Epicerie PROXI, rayon produits locaux 

Boutique paysanne  au camping les acacias, Uzer 

Marchés: Rosières le lundi matin, Largentière le mardi matin, Laurac le 

jeudi matin. 

Bistrot de Pays: La Boucharade, au Gua à Sanilhac . 

Caveaux et viticulteurs à Rosières et Vinezac. 

Goûtez l’Ardèche 

Le patrimoine uzérois est composé d’un centre his-

torique (avec son château, son église, ses ruelles et 

maisons traditionnelles), de bâtiments plus anciens 

(la Bastide d’Uzer, construite sur un ancien site ro-

main) et de zones naturelles le long de la rivière 

Lande, surmontées par les collines et les Gras 

(espaces arides et calcaires), avec leurs sentiers bor-

dés de murets.  

La volonté de la commune est de mettre ce patri-

moine à l’honneur. La Fondation du Patrimoine nous 

octroie une subvention, et nous sommes les heu-

reux lauréats du Prix Projet du Patrimoine Aurhalpin  

(6000€). Ces subventions et les dons*  vont s’ajou-

ter aux 3600€ de recettes du concert du 2 avril der-

nier. Grand merci  aux parrains, Kate Ladner et Ni-

cholas Todorovic, au chœur les Bouches Rouges, et à 

tous les participants et donateurs… 

La digue avec ses « sautes » seront prochainement 

remises en état pour redonner à l’Aire de loisirs tout 

son attrait… La commune informera la population 

de l’évolution du projet. 
 

 

  * adresser 

vos dons 

(chèques ou 

espèces) à la 

mairie d’Uzer 

Patrimoine Agenda  

 

 

 

NOUVEAU  

 

MUSEUM 

DE L’AR-

DECHE  

La croisette 07120 Balazuc  

Tel: 04 28 40 00 35 

www.museum-ardeche.fr 
 

Admirez les plus fantastiques fossiles d’Ardèche et 

traversez 500 millions d’années d’histoire. Avec la 

remarquable faune marine du Jurassique, plongez 

dans les profondeurs abyssales de l’Ardèche, il y a 

165 millions d’années. Requins, calmars, lan-

goustes et pieuvres peuplaient déjà nos eaux. Dis-

parus au cours d’une catastrophe naturelle, ces 

fossiles sont exceptionnellement préservés. Au 

travers de spectaculaires découvertes liées au vol-

canisme du Coiron, découvrez des fossiles momi-

fiés    d’animaux et plantes datant de  8 millions     

    d’années. Insectes, reptiles et mammifères    

    géants témoignent d’un contexte géologique   

    mouvementé. 

Annonce 

La commune recherche un jeune volontaire 

en Service Civique (18-25 ans) pour une mis-

sion, à dominante « environnement », de 9 

mois. Les conditions du S.C:  

http://www.service-civique.gouv.fr 

Le profil du poste: 

http://www.uzer07.fr/ 

http://www.piscine-laperledeau.com


Suite au départ en retraite de 

Jean-Pierre Vidal, 

Le nouvel employé communal: 

 

 

 

 

 

 
 

Stéphane Bérard 

TOUTE L’INFO SUR  

LA COMMUNE AVEC  
 

 

LE SITE INTERNET 

www.uzer07.fr 
 

 

LA PAGE FACEBOOK 

Uzer Ardeche 

LES SERVICES 

 Alimentation Proxi 
Téléphone : 04 75 35 06 88 

 Coiffeur O’pigment D’art 
Téléphone : 04 75 36 28 47 

 Friperie La Chiffonnette  
Téléphone: 04 75 93 13 69 

 Pizzeria Chez Chris 
Téléphone : 04 69 22 27 60 

 Marbrerie Augusto 
Téléphone : 04 75 36 82 55 

 La Cerise sur le Château 
Objets insolites, trouvailles                                         
et créations textile.                        
Boutique ouverte  sur appel.  
Téléphone : 04 75 36 89 21   

   

 Service Protection Civile Préfecture Ardèche: 04 75 66 50 00  

  POLICE SECOURS :  17  - POMPIERS : 18   

  SAMU ou MEDECIN DE GARDE :         15 

  PHARMACIES DE GARDE :                    15, 17, ou 18  

  Centre anti poison Lyon :                      04 72 11 69 11  

  Centre des grands brûlés Lyon :           04 72 11 75 98 

MAISON DE SANTE DU VAL DE LIGNE 

les Vergnades  -  07110 LARGENTIERE 

Dentiste, podologue, ostéopathe, ophtalmologiste, audioprothésiste, orthophoniste,  

psychologue… 

 

 Médecins généralistes : 

Dr ALABERGERE    tel : 04.75.39.13.73 

Dr ANDRE               tel : 04.75.39.12.12 
 

 Cabinet d’infirmiers :  

tel : 06.71.00.27.36  -  04.75.39.15.07 

 Ostéopathe à UZER    

 

         Mathilde CALLOT 

         Place de la mairie. 

         Tél: 04 75 39 19 85 

   

  Vétérinaires 

  Mme VINSON Marylise , Quartier Vernades 

  07260 Rosières (à 6 km)  

  tel : 08 99 86 02 09 

  M. LEROY Lionel - Mme TITINGER Pétra, Les Croix 

  07200 St Etienne de Fontbellon  (à 10 km) 

                           Tel : 08 99 23 68 12 

 

LA MAIRIE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi de 14h00 à 17h00 

Mercredi de 09h00 à 12h00 

Jeudi de 14h00 à 18h00 
Le Maire et les adjoints   

reçoivent sur rendez-vous 
 

Téléphone : 04 75 36 87 59 

Courriel :  

ma-uzer@inforoutes-ardeche.fr  

 
 
SPA: Refuge des amandiers 

935 rue des mouliniers 
07170 Lavilledieu 
 
Tél: 04 75 94 27 05 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

  

Nicolas Bonn Services: plombier, chauffagiste, ramoneur.  Tél: 04 75 93 09 22 - 06 72 10 23 93 * 

* vous êtes commerçant, artisan, contactez la mairie pour figurer sur UZER INFO 

mailto:ma-uzer@inforoutes-ardeche.fr
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