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OUVERT du 6 avril au 3 novembre 2019
Voir dates et horaires ci-contre

INFORMATIONS SENTIER   

< Distance aller simple : 980 mètres
< Temps de marche indicatif : 15 minutes 
< Dénivelé positif : 50 mètres

Sentier naturel parfois caillouteux et pentu.

Équipement à prévoir : 

• Chaussures ou sandales tenant bien aux pieds
• Chapeau ou casquette
• Eau  

Access to the site : one path way 980 meters - 15 minutes walk
Natural open path - No usable for disabled people
Equipement : sport shoes, hat against sun, water 

HORAIRES D’OUVERTURE
distillerie • boutique • buvette • glacier

périodes matin après-midi

Vacances de printemps   (6 avril > 5 mai) 
et d’automne   (19 octobre > 3 novembre)

• mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi
• dimanche

-
10 h - 13 h

15 h - 19 h
15 h - 19 h

Jours fériés
• lundi de Pâques et de 
Pentecôte • 1er mai • 8 mai 
Ascension • Toussaint

10 h - 13 h 15 h - 19 h

Week-end hors vacances scolaires 
(10 mai > 22 septembre)

• vendredi
• samedi
• dimanche

10 h - 13 h
-

10 h - 13 h

15 h - 19 h
15 h - 19 h
15 h - 19 h

Vacances  juillet/août   (3 juillet > 30 août)

• du lundi au vendredi 
• le weekend 30/08-01/09 10 h - 13 h 16 h - 20 h

Ouverture PARKING et SENTIER 30 mn avant ces horaires
Fermeture PARKING et SENTIER 30 mn après ces horaires

<  Visite libre de la distillerie dans les horaires 
ci-dessus (panneaux pédagogiques, petits films)

< Visite commentée* de la distillerie
> en juillet/août :  10 h • 16 h • 18 h /selon les jours et 

horaires d’ouverture

> hors juillet/août :  10 h • 15 h /selon les jours et 
horaires d’ouverture

*Tenir compte du temps de marche 
depuis le parking et le temps de visite du sentier.

Entrée et visite GRATUITES !

Venez découvrir le secret des 

plantes aromatiques !



La Distillerie du Bois de Païolive Flor’Ardèche 
vous accueille dans le cadre enchanteur 
du Mas du Granzon. Vous y accéderez* par 
une balade sensorielle au cœur d’espèces 
sauvages cultivées biologiquement, pour 
découvrir les plantes aromatiques et 
médicinales typiquement méditerranéennes 
que nous déclinons sous différentes formes : 
huiles essentielles, eaux florales, tisanes, 
savons et cosmétiques.

Dans notre atelier de distillation, vous 
découvrirez les étapes qui président à la 
transformation des plantes aromatiques en 
de précieuses huiles essentielles, ainsi que 
les techniques de séchage qui permettent 
d’élaborer de délicieuses et vertueuses 
tisanes.
Vous apprécierez de déguster les plantes 
dans les glaces et boissons que nous vous 
proposons sur une terrasse ombragée.

La Distillerie du Bois de Païolive Flor’Ardèche 
welcomes you to its garden filled with both wild 
and cultivated species of Mediterranean medicinal 
plants whose fragrances will enchant you.

*Accès par un chemin pédestre, d’une longueur de 980 mètres.  
Pour les personnes à mobilité réduite, nous contacter  
au 04 75 39 31 33 ou 06 81 93 91 25

A visit to the distillery will show you how the 
essential oils are extracted and how the plants 
are dried to make delicious beneficial herbal teas. 
Relax on our terrace, and let us tempt you with 
our ice creams and drinks which we also make 
using our plants.

DISTILLERIE du Bois de Païolive - Flor’Ardèche
www.distillerieduboisdepaiolive.fr  (infos et vente en ligne)

Mas du Granzon - 07460 BANNE
Tél  04 75 39 31 33 - Mobile  06 81 93 91 25
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Banne Cheyres

Les Avelas

DISTILLERIE
du Bois de Païolive

Mas du Granzon
Flor’Ardèche

direction
AUBENAS

(41 km)

direction
ALÈS

(43 km)

D901

D901

D104

D202

                infos Parking
DISTILLERIE du Bois de Païoloive
Chemin de la Transhumance
07460 BANNE 
Latitude : 44.3825
Longitude : 4.1668

1 km

N

sentier
980m

Nous contacter 
pour l’accès des 

personnes à 
mobilité réduite.

Voir au dos les
INFORMATIONS

SENTIER  


