
BIENVENUE 
Les différentes activités proposées par   
FLOR’ ARDÈCHE  se font uniquement  
à pied à partir de ce parking  

Le parking et les visites sont gratuits.

D’ici vous pouvez accéder à :

,  Un sentier de découverte des plantes aromatiques  
et médicinales

, La visite de l’atelier de distillation
, La boutique
, Un espace boissons et glaces

sur ce site naturel 
et pittoresque !

infos sentier :

  

  
Mauvaise direction     

  
Changement de direction

4 Distance aller simple : 980 mètres
4 Temps de marche indicatif : 20 minutes
4 Dénivelé positif : 50 mètres
✚  Parcours sur chemin et sentier naturels en sous-bois  

parfois caillouteux et pentu
✚   

ou sandales tenant bien aux pieds - chapeau, casquette
✚  Vous êtes ici en Sud Ardèche, il peut faire très chaud,  

donc munissez- vous d’eau pour le parcours ! 

Bonne balade, bonne visite !

WELCOME to our natural and very picturesque site !

Our various activities are essentially on foot, starting 
from this car-park. You can access: 

, an exploration trail of aromatic and medicinal 
plants
, our smale distillery which you can visit
, a terrace and bar

• This car-park is exclusively for the use of visitors. It can 
not be accessed when the site is closed. The visits are 
free of charge.

• About our trail:
u Just follow the Flor’Ardèche signs

 
  

 
 wrong way - 

  
change your direction

u The one path way is 980 m (just over 1000 yards) with 
a slight uphill slope at the end of the path.  
It is 20 minutes walk.
u It is a natural open path with some underwoods. 
Unfortunately it is suitable to convalescent walkers  
or people with some form of disability.
u Equipement : sports shoes, hiking shoes, hat aigainst 
sun, water for the walk  

Ce parking est exclusivement réservé aux visiteurs  
des activités proposées par Flor’Ardèche.
 En dehors des horaires et jours d’ouverture,  
le parking est fermé à clef et toutes les activités  
proposées sont non autorisées et non visitables.

Feu interdit - Les mégots ne 
doivent pas être jetés.
Please do not light any fires, do 
not drop any cigarette ends on 
the ground.

La ceuillette sauvage de végétaux est interdite. Si 
chaque visiteur ne ramasse que quelques plantes, 
cela peut être destructeur pour l’environnement.
Do not pick any plants.

Restez sur le parcours balisé. Respectez les lieux que 
vous empruntez. Vous circulez sur des terrains privés 
et voies publiques.
Be respectful of the environment and stay on the pathway. 
You’ll be walking both on private property and public paths.

L’abandon de déchets est  interdit sur le 
parking, le parcours et ses abords.
Do not drop any litter on the car-park or sur-
roundings. 15 SAMU urgence médicale 

17 POLICE 
18 POMPIERS 
112 n° européen d’URGENCE 
médicale et sécuritaire

15 SAMU medical emergency 
18 FIRE station 
112 european medical and 
safety emergency number

Gestionnaire du site :
SARL Mas du Granzon - Flor’Ardèche 
Mas du Granzon - 07460 Banne
Tél. 04 75 39 31 33

GRAPHISME : atrait.com
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Fond de carte IGN 2016 www.geoportail.gouv.fr

Si possible  supprimer 
"DragonniÄre de Banne ou de Bardon"
" Resurgence de la grille"

SENTIER
DÉCOUVERTE

SENTIER
D’ACCÈS

SENTIER
BIS RETOUR

Vous
êtes ici

200 mètres

Flor’Ardèche
DISTILLERIE
BOUTIQUE
BOISSONS
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