
 

Entrez dans la maison familiale d’Alphonse Dau-
det et découvrez l’histoire fascinante du ver à 
soie en Ardèche!  

1 site magique, 3 collections uniques!!!  

-la collection agricole : revivez le quotidien des Ar-
déchois du XIXe siècle : fabriquer le pain, distiller 
l'alcool, battre le métal, décortiquer les châtaignes, 
presser les olives, travailler la terre, dévider la soie 
…  

-la magnanerie : visitez notre élevage de vers à soie 
vivants (d'avril à octobre) et découvrez le cycle 
complet du Bombyx Mori de l'oeuf au papillon!  

-Alphonse Daudet : baignez dans l'intimité de 
l’auteur des Lettres de mon Moulin au sein du mas 
de ses ancêtres. Notre collection unique en France, 
vous permettra de vous réapproprier ce géant de la 
littérature de notre pays (photos, manuscrits, cari-
catures…)  



Tarifs & types de visites proposés aux groupes* : 

 
 VISITE GUIDÉE :  

À partir de 15 personnes :  

Prix par personne : 5.50€  

Durée de la prestation (visite/boutique) : 
1h30  

 

Horaires d’accueil des groupes :  

Du 1er avril au 31 juin et du 1er             
septembre au 31 octobre, le mardi et le 
jeudi matin, le mercredi et le vendredi.  

Du 1er juillet au 31 août, du lundi au  

vendredi à 14h30  

Du 1er novembre au 31 mars, toute la    
semaine  

 

VISITE LIBRE (sans guide et en autono-
mie) :  

À partir de 15 personnes :  

Prix par personne : 4.50€  

 

Horaires d’accueil des groupes :  

Du 1er avril au 31 juin et du 1er             
septembre au 31 octobre, toute la semaine 
sauf le lundi, le samedi et dimanche    
matin.  

Du 1er juillet au 31 août, toute la semaine 
sauf le samedi et le dimanche matin.  

Du 1er novembre au 31 mars, toute la    
semaine.  

VISITE GOURMANDE GUIDÉE :  

À partir de 15 personnes : 

Castagnou (vin blanc + crème de    
châtaigne) + pain artisanal avec terrine 
de porc et confiture du pays  

Prix par personne: 7.00€  

Durée de la prestation 
(visite/boutique/dégustation) : 2h00  

 

Mêmes horaires d’accueil que la visite 
guidée.  

 

VISITE GOURMANDE LIBRE (sans guide 
en autonomie)  

À partir de 15 personnes :  

Prix par personne : 6€  

 

Mêmes horaires d’accueil que la visite 
libre.  

 

* 1 gratuité pour 20 personnes + gratuités 
chauffeur et accompagnateur  



Une Boutique labellisée « Goûtez l’Ardèche » 

Pour les groupes de marcheurs 

Des livres 
Œuvres d’A. Daudet (enfants & adultes), livres 
sur la soie et sur l’Ardèche. 
 
Des produits du terroir 
Crème de marron, miel, bières, biscuits… Tous 
nos produits sont issus de l’agriculture ou de 
l’artisanat ardéchois. 
 
Des articles souvenirs 
Cartes postales, santons, savons, magnets, dés 
décoratifs, porte-clés, jeux éducatifs, foulards en 
soie…  

La Commune de Saint-Alban-Auriolles et le Mas 
Daudet sont le point de départ de nombreuses 
randonnées. Plusieurs sentiers balisés vous 
conduisent vers : 

 le village de caractère de Labeaume 
 les dolmens. 
 le Belvédère  
 Les jardins suspendus 



Les + du Mas Daudet : 

Des visites pour tous! Le Mas Daudet répond aux 
normes d’accessibilité et permet à un public à     
mobilité réduite d’accéder à l’intégralité des pièces 
et des collections grâce à l’installation d’un monte-
charge. 

Stationnement et circulation facilité 
des autocars. Le parking situé le long 
de la grille d’entrée autorise l’accueil 
de trois bus. Une circulation à sens 
unique permet aux plus gros autcars 
d’accéder au site en toute sécurité! 

Renaud MARC, responsable réservations groupes. 

MAS DAUDET 

710, chemin de la Vignasse, 

07120 Saint-Alban-Auriolles 

04 75 39 65 07-06 77 45 98 28 

resa.daudet@orange.fr 

à 15km du des Gorges de l’Ardèche et de 
Chauvet 2 !!! 

Accès au Mas Daudet 

Latitude : 44.439173 

Longitude : 4.316082 

Un parc ombragé. Les visiteurs peuvent 
profiter d’un parc arboré de 5 hectares 
aménagé : tables de pique-nique, sanitaires, 
buvette (bière, sodas, eau minérale, café, 
thé…) et sa terrasse.  


