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Randonnée : Les maisons
fortes : de Quintenas à Ardoix

12.50 km

maxi 423 m
mini 333 m
185 m

4h
4h
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Au fil des hameaux, découvrez les maisons fortes de Manoha et de l'Hotoire tout en
parcourant le piedmont agricole entre Quintenas et Ardoix. Fiche n°21 dans le topoguide
"Val d'Ay" en vente à l'Office de Tourisme Ardèche Grand Air.
Contact :
Téléphone : 04 75 33 24 51
Email : contact@ardechegrandair.com
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Topo guides et carte en vente à l'office de tourisme.
1

Site web :
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/57728-les-maisons-fortes-de-quintenas-a-ardoix
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Bons Plans :
Topo guides et carte en vente à l'office de tourisme.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/532748/
Bons plans :

07290 ARDOIX

Proposé par :ArdecheGrandAir
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/57728

Point d'intérêt naturel, Gorge

Gorges de l'Ay

Après avoir franchi la rivière l'Ay sur le pont du Rô, de lacets en lacets, vous découvrirez les ruines de la tour d'Oriol, vestige d'un important château Médiéval qui
domine un cirque de rochers et de verdure
Contact :
Téléphone : 04 75 34 40 04
Fax : 04 75 34 58 09
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Email : mairie.ardoix@inforoutes-ardeche.fr
Période d'ouverture :

Toute l'année
Tarif(s) :
Gratuit
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/136413/
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