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ELLE RHÔNE-ALPES

SORTIR

NATURE À LABOULE

Panorama sur la tour de Brison et la Tanargue, produits locaux,
fruits du jardin, plantes sauvages, cuisine maison : pas de doute,
le restaurant ferme-auberge La Bola, niché au sud de l’Ardèche,
dans le terroir des Cévennes, cumule les bons points. On
s’installe sur la terrasse, on admire le parc naturel régional des
monts d’Ardèche, face à nous, et on se régale du menu unique
(fondant d’agneau,SORTIR
canard confit, polenta crémeuse…). Option
végétarienne sur demande. À partir de 25 €.
On aime Les départs de sentiers depuis le resto fermier,
pour une bonne marche digestive.
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La Bola. Hameau Le Monteil - Le Fabre, Laboule (07). Tél. : 06 18 42 20 88.
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ANIMÉE À BOURG-LÈS-VALENCE

BARS, RESTOS, GUINGUETTES
ÉPHÉMÈRES… ON PEUT ENFIN
REFAIRE LE MONDE À L’AIR LIBRE.
ET ON EN PROFITE À FOND.
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