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Vous venez d’arriver dans notre beau village 
ardéchois ? Ce livret est fait pour vous ! 
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Un village historique...

 Ce recueil d’informations est à votre dispo-
sition, vous qui êtes devenus depuis peu boff raine 
ou boff rain.
C’est toujours une joie pour nous de voir des familles 
nouvelles faire le choix de venir s’installer dans no-
tre beau village. Ce choix de la ruralité n’est proba-
blement pas l’eff et du hasard mais plutôt le fruit 
d’une réfl exion murie longuement avec vos proches, 
en famille, à la recherche d’une qualité de vie que 
seule la campagne, celle de l’Ardèche verte, celle du 
Vivarais particulièrement, sera en mesure de vous 
apporter pour donner un sens plus vrai à vos vies, 
vérité que la vie urbaine n’apporte souvent plus.
Boff res s’éveille. Votre vie à Boff res va transformer 
les habitudes de votre quotidien : Le chant du coq 
dès potron-minet, puis l’angelus à trois reprises dans 
la journée, le meuglement des vaches, le bêlement 
des moutons, les magnifi ques concerts de chants 
d’oiseaux, les palettes de couleurs off ertes par la 
végétation, les odeurs de foin coupé, le calme du 
village tout en contraste avec les incivilités urbaines 
Il faudra vous y habituer, et ce sera sans douleurs, 
rassurez-vous !
Avec ce recueil, vous serez désormais en possession 
de la clé qui vous aidera à faire vos premiers pas 
sur nos terres, vous permettant d’ouvrir peu à peu 
les portes de votre village, à découvrir et partager 
sans modération ! L’équipe municipale met toute 
sa volonté à ce que Boff res soit un village référent 
en de multiples domaines : Accueil, communication, 
qualité de vie, relations villageoises, afi n de partager 
notre volonté de bien vivre ensemble. Votre contri-
bution, en apportant votre pierre à l’édifi ce, nous 
sera précieuse pour le bien être des villageois.

Hubert Juge • Maire de Boff res

Le mot du Maire
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Un peu d’histoire : 
Il était une fois…

 Boff res est un village féodal du XIIème 
siècle dominant la vallée du Duzon, affl  uent du 
Doux, situé dans cette partie de l’Ardèche aussi 
appelée le Haut-Vivarais. On aperçoit de loin, 
au sommet du village, les restes d’une haute 
tour et, juste à ses côtés, la superbe petite ég-
lise romane de Boff res en granit rose parfaite-
ment restaurée dominant un éperon rocheux, 
à 680 m d’altitude.

De la place de l’église et plus particulièrement 
quand souffl  e le vent du Nord, on a une vue 
magnifi que sur la Vallée du Rhône, les collines 
environnantes et une partie du Massif Alpin et il 
est fréquent par temps clair de voir les formes 
du Mont Blanc. Avant de quitter cette place, sa 
table d’orientation et ce sublime point de vue, 
regardez les ruines du château féodal, dont il 
ne reste qu’une partie d’un donjon circulaire, 
puis empruntez pour les descendre, les diff é-
rentes ruelles, ces « calades » restaurées il y a 
peu, qui vous conduiront au bas du village en 
longeant quelques vieilles maisons s’étageant 
sur les pentes.

L’origine du nom de Boff res a changé au fi l du 
temps. Notre village s’est appelé Balfram ou 
Belfram au XIIe siècle, puis Balfre ou Balfredi 
au XIIIe siècle, Balfredum au XIVe siècle, puis 
Balfredo dérivé de balteus mot latin désignant 
un escarpement rocheux et de fredo du latin 
frigidus voulant dire froid. Ensuite ce fut Bauf-

fre sous Louis XI pour devenir Baulfre au XVe 
siècle. Eff ectivement, un vent glacial y souffl  e 
souvent en hiver, le balfredo, faisant concur-
rence à un autre vent bien connu du Midi, ce 
mistral qui souffl  e en violentes rafales toute 
l’année durant.

Boff res est le berceau de la famille du comte 
Vincent d’Indy (1851-1931), compositeur fran-
çais du XIXème siècle. Sa famille y séjournait à 
Chabret dans une somptueuse demeure, mai-
son forte construite en 1589, qui fut la source 
d’inspiration du compositeur lors de la création 
de ses morceaux. Aimant tellement le pays, il 
construisit en 1880 à Boff res son propre châ-
teau dont il élabora lui-même les plans, à prox-
imité immédiate, le château des Faugs, bel édi-
fi ce de style néo-gothique en balcon face au 
Mont Blanc qui appartient toujours à la famille 
d’Indy, après avoir été transformé en somp-
tueuses chambres-suites d’hôtes.

Quelques-unes de ses oeuvres marquèrent 
sa génération musicale et ses séjours répétés 
à Boff res qu’il aff ectionnait tout particulière-
ment. Citons : Symphonie sur un chant mon-
tagnard français – dite la Cévenole- en 1886, 
Un jour d’été à la montagne en 1905, et Fervaal 
en 1895.Vincent d’Indy mourut le 2 décembre 
1931 à Paris et est inhumé au cimetière paris-
ien du Montparnasse.

“Boff res est le berceau de la famille du comte Vincent d’Indy, 
compositeur français du XIXème siècle.”

Plan du village
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La charte du bien-vivre 
à Boffres

Amis et amies boff rains, ce recueil, sésame, indispensable compag-
non d’intégration, vous ouvre les portes d’un patrimoine riche et 
précieux : Boff res, votre village, votre avenir et celui de vos enfants. 
Vous pourrez contribuer au rayonnement futur de notre commune 
en vous y investissant pour le collectif, pour votre bien et celui de 
tous, avec la certitude que l’équipe municipale sera à vos côtés, à 
votre écoute et à celle de chacun de ses habitants.

Voici quelques pistes élémentaires pour bien vivre ensemble.

La qualité de notre vie au village et l’amélioration de notre quo-
tidien et bien vivre ensemble sont un état d’esprit et font partie 
des objectifs majeurs que l’équipe municipale veut partager tous 
ensemble, sans modération : faire vivre la commune, la dynamiser, 
bâtir son avenir, communiquer, vous écouter, être solidaires.

Préserver l’environnement de toute nuisance visuelle, sonore, ur-
baine, civique et relationnelle : la nature en premier lieu en récupé-
rant vos déchets, en pratiquant le tri sélectif, en laissant la déchet-
terie attractive, en respectant la qualité des sentiers balisés et en 
contribuant à leur maintien en bon état.

Le civisme ensuite : la traversée du village est étroite et dangereuse, 
il nous faut partager l’espace auto avec celui des piétons : vitesse 
limitée à 20 km/h, stationnement sur les seules places autorisées, 
pas d’emplacements réservés. Nos voisins enfi n : soyons attentifs 
à notre voisinage, respectueux et discret à son égard, présents au-
près des plus vulnérables, solidaires : tout simplement !
Ainsi, on ne s’installera plus à Boff res par hasard !

“La solidarité est l’espoir du vivre ensemble dans une 
société démocratiquement durable.”
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Boffres pratique

Dis-moi, c’est loin?

Alboussière •
Champis-Garnier •
Col de Leyrisse •
Saint-Péray centre •
Guilherand-Granges-Mairie • 
Valence-gare routière •
Valence-TGV •
Grenoble-Centre •
Lyon-Bellecour •
Aéroport Lyon-Saint Exupéry • 
Lamastre •
Puy en Velay •
Clermont-Ferrand-Jaude • 
Col de la Justice •
Vernoux •
Chalencon •
La Voulte sur Rhône •
Le Cheylard •

4,8 km
9,8 km
9,1 km
20 km
22,9 km
24,4 km
42,2 km
125,5 km
131,2 k
144,5 km
19,7 km
87,4km
211,7 km
3,5 km
8,2 km
17,3 km
29,7 km
33,5 km

Mairie

A ce jour, le secrétariat est ouvert :

• Lundi, jeudi, vendredi de 9h00 à 13h30 
• Mardi : fermé

• Mercredi de 9h00 à 12h00 
• Ouvert les 1ers samedi du mois de 9h00 à 12h00

Jean Riaillon : Cadre retraité - 1er adjoint • Délégation : Subdélégation du maire.
Marc Desbos : Retraité, pompier volontaire - 2nd adjoint • Délégation : Voirie, service technique, immobilier.
 > Suppléants : Marcel Julien, Antony Arndt
Agnès Clément : Directrice de crèche - 3e adjoint • Délégation : Enfance, jeunesse, éducation.
 > Suppléante : Virginie Chosson
Anthony Arndt : Conducteur de travaux - 4e adjoint • Délégation : Communication, tourisme et culture
 > Suppléants : Christian Chauchard, Nathalie Orban, Virginie Chosson

Département •
Numéro •
Arrondissement •
14ème Canton •
Région •
Intercommunalité •
Code Insee •
Code postal •
Latitude •
Longitude •
Superfi cie •
Altitude •
Population en 2017 •
Densité habitants/km² •
Electeurs inscrits (02/2020) •
Taux de chômage (2016) •
Transports •

Ardèche
07
Tournon-sur-Rhône
La Voulte sur Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté de Communes Rhône-Crussol (CCRC)
07 035
07440
44.9194650 (N 44° 55’ 10”)
44.9194650 (N 44° 55’ 10”)
3 010 ha
Mini 375 m, Village 680 m, Maxi 848 m
633 habitants
21 habitants
548
11 %
Car ligne 46, Valence–Vernoux
A Boff res, 4 arrêts à Moulin de Foriel, Chapelier, Le Serre du Gouron et 
Boff res village • CITEA 04 75 60 06 26

1 rue des Moulins 
à Boff res

04 75 58 33 89

mairie-boff res@orange.fr

www.boff res.fr

Horaires d’ouverture

Le Maire

Hubert Juge : Agriculteur

Adjoints, délégations, suppléants

Conseillers municipaux

Annick Aguado : Juriste territoriale
Pierre Beroud : Enseignant
Corinne Blondel : Aide médico-psychologique
Christian Chauchard : Employé d’immeuble
Virginie Chosson : Mère au foyer
Hélène Cuccia : Aide-soignante
Brice Julien : Agriculteur
Marcel Julien : Exploitant agricole et forestier
Nathalie Orban : Aide-soignante
Odette Roumanet : Retraitée des écoles

Employés communaux

Béatrice Leglene : Secrétaire de mairie
Bernadette Vinson : Adjoint technique seconde classe
Christian Blacher : Adjoint technique seconde classe
Anastasia Catalon : Assistant du personnel enseignant
Nadine Ranc : Agent d’entretien à l’école, responsable de la cantine
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Département et communauté de 
communes

Président de la région : Laurent Wauquiez (LR)
Président du département : Laurent Ughetto (PS)
Seconde Vice-Présidente : Martine Finiels (PS)
Préfet de l’Ardèche : Françoise Souliman
Sénateur : Mathieu Darnaud (LR)
Député : Hervé Saulignac (PS)
Président de la Communauté de Communes Rhône-Crussol (CCRC) : Jacques Dubay (Nouveau Centre)

Élus départementaux

Treize communes constituent la « Communauté de Communes Rhône-Crussol », qui compte 32 554 habitants : 
Alboussière, Boff res, Champis, Charmes sur Rhône, Châteaubourg, Cornas, Guilherand-Granges, Saint Georges 
les Bains, Saint-Péray, Saint-Romain de Lerps, Saint Sylvestre, Soyons et Toulaud. La CCRC couvre une surface de 
200km², emploie 73 agents. Le Président en est Jacques Dubay, Maire de Saint-Péray.

Communauté de communes

Communauté de Communes Rhône-Crussol (CCRC)
1278 rue Henri Dunant - BP 249  - 07 502 Guilherand-Granges Cédex 

contact@rhonecrussol.fr
Services administratifs : 04 75 41 99 19

Services techniques : 04 75 41 99 21

Compétences de la communauté de communes

• Aménagement de l’espace communautaire
• Développement économique
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des in-
ondations
• Aires d’accueil des gens du voyage : aménagement, 
entretien et gestion
• Déchets des ménages et déchets assimilés : collecte 
et traitement
• Protection et mise en valeur de l’environnement et 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
• Politique du logement et du cadre de vie
• Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire
• Equipements culturels et sportifs d’intérêt commu-
nautaire
• Action sociale d’intérêt communautaire
• Assainissement
• Maison de services au public

• Autres compétences :
• Mise en commun, transport et installation du matériel 
des communes membres, nécessaire à l’organisation 
des manifestations publiques d’intérêt communautaire 
ou à caractère exceptionnel.
• Sécurité incendie
- Participation au service départemental d’incendie et 
de secours
- Participation aux travaux d’aménagement des centres 
de secours
• Transports et déplacements urbains : y compris le mo-
bilier urbain aff ecté au transport de voyageurs, compre-
nant les abris voyageurs et les poteaux d’arrêts situés 
sur @la voirie publique ainsi que les parcs relais.
• Les aires de covoiturage défi nies dans le Plan de Dé-
placements Urbains.
• Les communications électroniques (déploiement de la 
fi bre optique)

Représentants de la commune dans les diff érentes commissions de la Communauté de Commune Rhône-Crussol :

• Sytral : Marcel Julien - titulaire
• Bassin versant du Doux : Brice Julien - titulaire et Marcel Julien - suppléant
• Appels d’off res : Jean Riaillon - titulaire
• Evaluation des charges transférées : Hubert Juge
• Urbanisme et habitat : Jean Riaillon et Antony Arndt
• Voirie : Marc Desbos et Marcel Julien
• Mobilités : Christian Chauchard et Hélène Cuccia
• Environnement : Pierre Beroud et Annick Aguado
• Assainissement : Marc Desbos et Hubert Juge
• Gestion durable des déchets : Antony Arndt et Marcel Julien
• Attractivité du territoire : Jean Riaillon et Hubert Juge
• Agriculture : Hubert Juge et Brice Julien
• Administration générale : Nathalie Orban et Odette Roumanet
• Famille et parentalité : Agnès Clément et Virginie Chosson
• Culture et patrimoine : Antony Arndt et Hélène Cuccia
• Réseaux numériques et téléphonie : Pierre Beroud et Jean Riaillon
• Equipements sportifs communautaires : Agnès Clément et Virginie Chosson

Composition des commissions communales :

• Santé, action sociale, vivre ensemble : Corinne Blondel, Hélène Cuccia, Christian Chauchard, Odette Roumanet
• Economie, industrie et agriculture : Annick Aguado, Marc Desbos, Marcel Julien, Antony Arndt
• Finances et budget : Agnès Clément, Jean Riaillon
• Environnement : Christian Chauchard, Annick Aguado, Brice Julien, Pierre Beroud

Commissions et délégations

Offi  ce de tourisme 
Rhône-Crussol

Pour tout savoir sur ce qu’il faut absolument 
faire et voir à Boff res et alentour : Villages, 
patrimoine, randonnées, sports, balades, 
loisirs, restaurants, oenologie, terroir, 

hébergement, coups de coeur.

Antenne Offi  ce de Tourisme d’Alboussière 
Centre de services Rue des écoliers à 

Alboussière.

www.rhone-crussol-tourisme.com

Boff res et la communauté de communes Rhône Crussol
Jean Riaillon, 1er adjoint, est élu “Vice Président pour la commission Agriculture et Viticulture” au conseil commu-
nautaire de la CCRC (Communauté de Communes Rhône Crussol).
Sa suppléante est Agnes CLEMENT. Elle, et d’autres élus de la commune sont délégués aux diff érentes commis-
sions techniques de la CCRC.
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Démarches administratives et 
services
Les demandes de cartes nationales d’identité peuvent se faire en ligne : 
https://ants.gouv.fr/services/demande-passeport-majeur

Vous pouvez aussi déposer vos dossiers en mairie d’Alboussière.
> Sur rendez-vous au 04 75 58 30 40
> Lundi, mardi de 9 h à 12 h et 16 h à 17 h
> Vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
> Mercredi et samedi de 9 h à 12 h

Démarches administratives

Les repas de la cantine sont cuisinés puis sont livrés par le prestataire boffrain Luca’s restauration.
Le prix unitaire du repas pour l’année 2020/2021 est de 3,40 €, le carnet de 10 tickets sera vendu 34 €.

La réservation et l’achat des repas en ligne est en cours de création, mais pour l’instant et jusqu’à plus ample 
information, la réservation des repas continue à se faire au secrétariat de Mairie.

Olivier et Pascale Lucas - 390 Chemin de Robert à Boffres • 04 75 58 26 64 • ol.lucas449@orange.fr

Cantine scolaire : A table les enfants !

A Boffres
Point poubelles & Point collecte vêtements et chaussures
Ouvert 7/7 et 24/24
> Situé en mitoyenneté du cimetière
Papiers, cartons, plastiques, verres, ordures ménagères.
Ouvert à tous

Déchetteries : On trie
A Alboussière
Déchetterie officielle • 04 75 41 39 20
> Lundi et samedi de 9 h à 12 h
> Mercredi de 14 h à 17 h
Tous types de détritus ménagers plus : appareils mé-
nagers, batteries, liquides, ferrailles, bois, végétaux et 
gravats.
Carte de justificatif de domicile obligatoire. Pour obtenir 
la carte de déchetterie d’Alboussière, aller sur le site 
www.rhone-crussol.fr

Brigade de Vernoux en Vivarais
04 75 58 11 55
> Mardi de 14 h à 18 h / Jeudi de 8 h à 12 h
Heures non ouvrables faire le 17

Gendarmerie
Brigade de Lamastre
04 75 06 41 81
> 7/7
> 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
> Dimanche et jours fériés 9 h à 12 h et 15 h à 18 h

L’école publique mixte du village est dotée de deux classes allant de la maternelle au CM2 qui accueillent en septembre 
2020 un total de 49 enfants. L’inscription des enfants se fait à partir de 2 ans à condition que l’enfant soit à jour de 

ses vaccinations obligatoires. 
Les horaires de l’école sont les suivants : 9h à 12h et 13h 30 à 16h 30.

L’équipe pédagogique pour la rentrée 2020/2021 est composée de :
• Gaëlle Broudieu : Directrice et enseignante à temps plein des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.

• Magalie Ramos : Enseignante à mi-temps de la classe de TPS, PS, MS, GS et CP les lundis et mardis.
• Fanélie Girodet : Professeur des écoles stagiaire. Enseignante à mi-temps de la classe de TPS, PS, 
MS, GS et CP les jeudis et vendredis.
• Nadine Ranc et Line Cros : Auxiliaires de vie scolaire et responsables de la cantine.
• Anastasia Catalon: ATSEM temps de la classe de TPS, PS, MS, GS et CP.
L’accueil périscolaire est assuré par l’association La Tribu, sur inscription. Il accueille vos enfants de 
7h 30 à 9h et de 16h 30 à 18h 30. : https://asslatribu.jimdofree.com/

Ecole publique - Quartier La Jaye à Boffres • 04 75 58 33 68 • ce.0070639g@ac-grenoble.fr

Ecole publique : nos enfants, leur avenir

Celle de Boffres fait partie du réseau médiathèque Rhône-Crussol, réseau proposant ses ouvrages à Alboussière, 
Champis, Gilhoc, Saint Sylvestre et Saint Romain de Lerps. Elle occupe le rez de chaussée du bâtiment rénové de 

l’ancienne mairie de Boffres, est ouverte toute l’année, appartient au réseau des médiathèques Rhône-Crussol, et est tenue 
par des bénévoles. 
Tout abonné à Boffres peut emprunter des ouvrages dans les médiathèques de la Communauté de Communes de Rhône-
Crussol, à condition de les ramener à l’endroit de l’emprunt. Elle bénéficie des services de la bibliothèque départementale 
de prêts de l’Ardèche. 
Grâce à la circulation des documents avec les médiathèques voisines, les ouvrages sont renouvelés régulièrement. C ’est 
ainsi que près de 2000 documents (livres, magazines, CD et DVD) sont à votre disposition à celle de Boffres. Le montant de 
l’abonnement est de 12 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
La durée du prêt est de 3 semaines. 
Les bénévoles accueillent les classes de l’école de Boffres toutes les 3 semaines durant l’année scolaire. Ils organisent égale-
ment des manifestations à leur intention. La médiathèque de Boffres participe à l’actualité du village. 
L’équipe municipale envisage la mise en place de 1 à 2 postes informatiques. En libre-service, ils permettront aux boffrains 
en besoin de soutien d’utiliser ces outils et avoir accès aux services en ligne.
> Ouverture : Mercredi 14 h 30 à 16 h 30 et samedi 10 h à 12 h. Pas d’ouverture le mercredi en été.

Médiathèque - 1 rue Vincent d’Indy à Boffres •  04 75 58 20 04 • Référente : Francine Robert - fanfangomez@free.fr

Médiathèque : la culture au quotidien

La salle des fêtes est située dans les locaux de la mairie, au 1 rue des Moulins, dans un cadre agréable, toute aux normes 
des personnes handicapées, elle leur est d’une excellente accessibilité. Elle dispose d’un grand parking en contrebas. Elle 
se compose ainsi :
• 1 grand hall d’entrée faisant office de salle d’accueil et de bar, équipé d’un grand réfrigérateur professionnel.
• 1 grande salle de 157 m² d’une capacité d’accueil de 150 personnes, en fonction de l’utilisation de la surface,
• 1 petite salle de 50m².
• 30 tables repliables, 140 chaises.
• 1 office de 21m² avec évier plans de travail, armoire et tables inox, chambre froide, percolateur, four et plaques de ré-
chauffage.
4 sanitaires dont deux hommes et deux femmes, 1 vestiaire dans le couloir. Pas de vaisselle fournie.
Tout ou partie de ces lieux ont vocation à être loué par les communes avoisinantes pour des fêtes familiales, des specta-
cles, des réunions, priorité étant donnée à des locations au profit de boffrains. Tarifs de location au secrétariat. Gratuité un 
week end par an pour les associations boffraines. Consulter sur le nouveau site internet de la mairie les dates et heures de 
disponibilité de la salle avant toute réservation.
Salle des fêtes -  1 rue des Moulins à Boffres.

Salle des fêtes : la fiesta, la fiesta

En contrebas du parking de la mairie se trouvent un grand boulodrome non éclairé, ainsi qu’une aire de jeux équipée 
d’agrès variés à disposition des enfants sous la responsabilité de leurs parents ou des adultes en ayant la charge.

Jeu de boules et aire de jeux pour enfants

Son rôle est de mettre en place des solidarités au sein de la commune et d’organiser l’aide sociale afin de venir en aide 
aux personnes les plus fragiles, de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes 
souffrant de handicaps. Un fichier est en cours de constitution qui permettra à la municipalité une meilleure connaissance 
des besoins des habitants.
Président : Hubert Juge, Secrétaire : Corinne Blondel - 1 rue des Moulins à Boffres • 04 75 58 33 89

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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Une usine moderne, fleuron du village, construite en 2019, spécialisée dans la fabrication de chips artisanales bio, cuites au 
chaudron et vendues sous le nom de « Belles Chips, Bon Goût » (BCBG). Elle procure seize emplois environ, prioritairement 
réservés aux boffrains.
Pierre-Henri Avon - Route de Vernoux à Boffres • 04 75 80 49 50 • contact@chips-artisanales.fr

La Ducale

Pour vos repas de fêtes, d’anniversaires, de famille, de mariage, de baptême, de communions, cantine scolaire, évènements 
festifs. Depuis 2 000, Olivier Lucas et sa famille mitonnent les bons petits plats dont il connait seul les recettes !
Olivier et Pascale Lucas - 390 chemin de Robert à Boffres • 04 75 58 26 64 • ol.lucas@orange.fr

Lucas Restauration

Travaux de maçonnerie générale, travail de la pierre, gros oeuvre et restauration de bâtiments. Deux artisans boffrains font 
un travail de qualité depuis plusieurs décennies :

Artisans maçons

Christophe Hilaire
Rue de la Tour à Boffres • 04 75 58 21 07 

Francis Moze 
Tardivon à Boffres • 06 89 52 65 85

Conception, entretien de votre jardin, tonte, plantations, arrosage, élagage, pose de clôtures, entretien de tombes, petite 
maçonnerie.
Franck Michel - Rue des acacias à Boffres • 06 68 76 75 40 • lesjardinsdemichel@hotmail.fr

Les Jardins de Michel

Lieu de vie privilégié, aux ambiances qui vous ressemblent, apaisant et ludique, esthétique et fonctionnel, contemporain ou 
classique le jardin est une pièce essentielle de votre maison. Sophie Dechaut, paysagiste conceptrice boffraine veut créer, 
aménager l’espace, concevoir et mettre en valeur votre jardin.
Sophie Dechaut - Jamon la Comtesse à Boffres • 09 64 36 10 75 - 06 87 40 95 92 • info@des-paysages.net

Des paysages

Prestations d’isolation partielle ou complète des habitations à base de produits éco-sourcés. (liege, fibre de bois, de chan-
vre, ouate de cellulose). Étanchéité à l’air. Installations électriques. Dépannages électricité et électronique. Agrément RGE.
Pierre Chareyron - Trapier à Boffres • 06 73 29 52 88 • zulmatec@free.fr • site : pollen.coop

Pollen Bâtiment

Je m’appelle Jean. Le berceau de ma famille ardéchoise se situe à Lamastre, et à Retourtour plus précisément. En 2018, j’ai 
créé à Boffres une auto entreprise de distribution alimentaire en circuit court. Son credo ? La sélection de produits issus 
d’une agriculture bio ou raisonnée et leur distribution dans les réseaux de particuliers et les professionnels exigeants. Lors 
de belles rencontres, je sélectionne les producteurs et fournisseurs sur des critères de qualité, de traçabilité et d’origine. 
Ils me communiquent leur savoir-faire que je partage avec les consommateurs. J’ai acheté un fourgon frigorifique pour les 
transports, permettant de garantir la chaîne du froid, de la prise en charge à la ferme jusqu’à la distribution. Quand tout 
sera en place, je souhaite mettre à disposition l’outil de travail et l’activité pour la création d’un emploi local. Mon job sera 
ensuite d’assurer l’accompagnement et, à titre personnel, pouvoir ressentir une certaine fierté de contribuer à la transmis-
sion. “Mangeons bon, Mangez frais !”
Jean Riaillon à Boffres • 07 83 28 37 57 • ardecheenbouche@gmail.com • www.ardecheenbouche.com • 
facebook.com/Ardèche-En-Bouche

Ardèche en bouche

Créé par Philippe et Catherine Boucher, le bar-tabac de Boffres est présent depuis 1993 au sein de la commune. 
L’établissement s’inscrit comme un commerce de proximité : bar, tabac, FDJ, restaurant, dépôt de pain. En 2020, Emilie et 
son conjoint reprennent le commerce et comptent conserver les fondamentaux du lieu. Le Bar, « Chez Emilie » s’engage 
dans le développement de circuits les plus courts possible et choisit ses fournisseurs avec pour objectif de développer 
le tissu économique local. Un de ses objectif est l’organisation de concerts et d’activités pour continuer le lien social du 
village.
Emilie Wallez - 32 rue des Fontaines à Boffres • 06 43 13 66 14 • chezemilie07@gmail.com

Bar-tabac

Commerces

Délicieuses pizzas cuites au feu de bois. Pâtes fraîches faites maison. Arnaud vous attend tous les mardis à partir de 18  
h, sur la départementale, face à la médiathèque. Réservation par téléphone indispensable. Pour vos lendemains de fêtes, 
pensez à commander vos plaques pizzas ! Carte de fidélité 1 pizza offerte / 10.
Arnaud Jarjat - 1 rue Vincent d’Indy à Boffres • 06 08 73 34 26

Pizzas l’ardéchois

Chaque samedi de 8 h 00 à 11 h 00, petit marché de producteurs boffrains : légumes bio, fromages de chèvres, fruits, 
confitures, glaces et sorbets, pain bio, miel… Sur la terrasse de l’auberge. Ambiance festive. Venez à la rencontre de nos 
producteurs locaux. Ce marché est aussi l’occasion de flâner au coeur des ruelles et calades de notre ancien village féodal 
du XIIème siècle.
A la sortie du village en direction de Vernoux. Samedi matin de 8 h à 11 h.

Le petit marché

Dans notre joli village ardéchois, une auberge avait récemment fermé ses portes. En découvrant ce lieu, Arthur, Ludi-
vine, Ludovic, Malika et Mario ont eu envie de le reprendre et d’en faire un lieu de coopération à la campagne. L’occasion 
de mettre en oeuvre des valeurs communes dans ce projet entrepreneurial : travailler en autogestion, promouvoir les 
produits locaux pour participer à rapprocher le producteur du consommateur, préserver le patrimoine et les commerces 
ruraux, rénover de façon écologique le bâtiment. L’équipe à choisi le statut de SCOP (Société Coopérative et Participative), 
car elle avait envie d’une gestion démocratique, d’entreprendre autrement, dans une perspective d’échanges, de transmis-
sions de savoirs et d’idées.
Actuellement en travaux, après réhabilitation totale de l’ensemble, réouverture partielle en octobre 2020, nous pro-
posant  : Une guinguette, un restaurant traditionnel du terroir avec produits de saison, cuisson au feu de bois, des for-
mules de snacks, un bar avec boissons locales du plateau et planches à grignoter, une épicerie avec produits frais et secs, 
de saison, locaux et en circuit-court, des plats cuisinés et offre traiteur, Litron pour goûter les produits locaux de la cave, 
un relais poste ouvert durant les heures de l’ouverture de l’épicerie, un espace co-working avec bureaux et salles à louer 
à la journée, terrasse et espace cuisine, animations services, ouverture 7/7 et 24/24. Magnifique terrasse avec vue sur le 
Vercors.
Mario Sultan, Malika Fassi Fihri, Arthur Jarreau, Ludivine Auberger - 21 rue des Fontaines à Boffres • 06 03 95 77 43 •
arthur@aubergedeboffres.fr et www.aubergedeboffres.fr

L’auberge de Boffres

Ca bouge du côté de Boffres et de l’auberge, grâce à Litron. Quésako ? Litron c’est une façon de commencer à goûter 
les produits de notre cave avant l’ouverture de l’auberge. « Nous sommes allés dénicher des brasseurs, vignerons, 
producteurs d’alcools et de softs !  L’objectif ? Faire découvrir les futurs producteurs d’alcools et de softs, partenaires 
de l’Auberge. Ici, aucun produit industriel, tous les producteurs mis en avant travaillent de manière artisanale, dans des 
exploitations à taille humaine.Toutes nos collaborations sont issues de rencontres avec les producteurs, précise Arthur.” 
Litron fait aussi la part belle aux producteurs locaux, mais on souhaite aussi offrir aux gens du coin des produits français 
qui viennent d’ailleurs, mais toujours de qualité.
21 rue des Fontaines à Boffres • 06 03 95 77 43 • www.aubergedeboffres.fr

Litron

Entreprises et artisans
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La commune de Boff res est une commune rurale qui conserve une activité agricole im-
portante encore bien présente et bien active avec plus de vingt exploitations aux tailles 
diverses.
A titre indicatif, l’activité agricole de notre village se compose de :
• 7 élevages de bovins laitiers
• 2 élevages de bovins pour la viande
• 3 élevages de chèvres, avec transformation en fromages label AOC et produits laitiers
• 1 élevage d’ovins
• 1 élevage de volailles
• 3 exploitations de culture de fruits rouges et de châtaignes
• 2 apiculteurs
• Culture des céréales : blé, maïs, tournesol

Agriculture à Boffres
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Producteur fermier boffrain en Picodons d’Appellation d’Origine Protégée (AOP). Fromages de chèvre frais, demi-secs et 
affinés. En provençal Picaoudou, signifie « petit fromage piquant ». Depuis le XIVème siècle, il se fabrique toujours selon la 
méthode ancestrale, avec du lait de chèvre, cru et entier. Derrière un goût franc, caprique et parfois piquant, le Picodon 
cache un coeur tendre et des saveurs subtiles, de noisettes et de champignons. Selon l’affinage, le Picodon offre une palette 
de couleurs et de saveurs contrastées. Vente à la ferme.
Nicolas Revol - Ferme Vidal à Boffres • 04 75 58 34 19 • fermedevidal@gmail.com

Ferme de Vidal, fromages de chèvres

Le lait de chèvre dans tous ses états : glaces, fromages, yaourts… Autre productrice fermière boffraine, Manou des Champs 
a débarqué sur les terres ardéchoises dans les années 1990, en est tombée amoureuse et a décidé de quitter la région 
parisienne pour s’installer à Boffres et y créer sa chèvrerie.
Christine Paraghamian - Ferme Meillère à Boffres • 06 74 33 77 96 • manou-des-champs@wanadoo.fr

Manou des Champs, fromages de chèvres

Arrivé à Boffres en 2017, le « paysan boulanger » cultive lui-même ses céréales bios, moud ses grains puis fabrique son pain 
bio au levain qu’il cuit au feu de bois. Du champ au fournil, le « pain du Coyote » attire les clients par sa simple odeur, sa 
texture et son goût. 
Raphaël et Kimberly Notin - Ferme Lavenant à Boffres • 06 22 22 37 00 • info@grainandsens.com

La pelle des Coyotes, pain bio

Installé en micro maraichage sur un hectare à Boffres depuis 2017, Damien pratique la permaculture sur sol vivant, sans tra-
vail du sol, ni engrais ni pesticides chimiques de synthèse, et en n’ayant recours à aucuns produits de traitement. S’efforçant 
d’avoir un impact positif sur son environnement, il expérimente le non travail du sol - technique de maraichage sur sol 
vivant - vit en autonomie électrique et eau grâce aux sources. Vente de légumes et fruits de saison sur marchés voisins et 
sur place le mercredi de 17h à 19h.
Damien Conte - Le Moulin des Bernards à Boffres • 06 83 87 51 03 • damien.conte@live.fr

Les demains sur terre, légumes bio

Dans une ambiance familiale venez goûter à Boffres les saveurs du boeuf et admirer la race Limousine. A la ferme Trapier, 
Florent et Philippe élèvent leurs vaches limousines dans le respect de la nature. La transformation se fait en labo sur place. 
Vente à la ferme le lundi sur rendez-vous et dans les magasins de producteurs.
Philippe et Florent Cros - Ferme Trapier à Boffres • 06 74 63 95 19 • crosflorent@orange.fr

Viande bovine

Régis et Corinne, élèvent à Boffres à la Ferme de Gauthier de jeunes bovins de cette si belle race Aubrac ainsi que des 
volailles bio de plein air : poulets, canards, cailles et oies et les vendent au détail et en caissettes, avec des oeufs et une 
sélection de jus de fruits « maison ».
Régis Vacher et Corinne Marvier - GAEC Ferme de Gauthier à Boffres • 04 75 58 18 37 • regis.vacher@orange.fr

Volailles fermières et viande bovine

Vos producteurs à portée de clic :Parce que la situation inédite que l’on a vécue durant la pandémie du coronavirus fut 
l’occasion d’affirmer des pratiques de consommation différentes et responsables, et parce que cette crise nous a recentré 
sur nos besoins essentiels, des producteurs locaux et des bénévoles boffrains se sont organisés en un temps record, pour 
vous proposer désormais de commander chaque semaine vos produits locaux en quelques clics : produits d’agriculteurs 
locaux, liens directs entre les producteurs et les consommateurs en produits frais et transformés, engagés dans une agricul-
ture durable. L’association promeut donc une agriculture paysanne. Commandes en ligne du lundi 12 h au mercredi 19  h. 
Retrait du panier le samedi matin au petit marché. 
Association Les Chafouins - Président : Nicolas Revol • contact@lespaniersdupangolin.fr • www.lespaniersdupangolin.fr

Les paniers du Pangolin

Ferme située sur la commune de Boffres. Créée en 2014 par Brice et Mathilde, la ferme du Chaléat est centrée sur la culture 
et la transformation de petits fruits bio. La ferme s’est rapidement spécialisée dans la fabrication de sorbets, de crème de 
marrons, et de confitures bio. La vente en circuit-courts s’inscrit dans une démarche de protection de l’environnement et of-
fre des produits de qualité. L’intérêt croissant pour les produits locaux et de saison permet à des structures de taille raison-
nable de développer une activité porteuse de sens. Nous souhaitons donner le meilleur aux consommateurs : des produits 
sains, sans pesticides, sans produits chimiques ou conservateurs… et tout particulièrement goûteux ! Le lien direct créé 
avec les consommateurs est nécessaire tant sur le plan économique que sur le plan relationnel. Il nous permet d’expliquer 
notre métier et de partager nos valeurs.
Brice Julien et Mathilde Barbat - La ferme du Chaléat à Boffres • 06 22 58 47 09 • fermeduchaleat@gmail.com

La ferme du Chaléat

Deux apiculteurs boffrains pratiquent ici ce métier difficile et délicat pour nous offrir un miel de qualité, aux essences var-
iées, issu de leur savoir-faire et de leurs ruches.
Robert Mandier - Le Pont de Bouchon à Boffres • mandier.robert@neuf.fr
Eddy Roca - Le Crouzet à Boffres • eddyroca@hotmail.fr

Miel et produits dérivés des abeilles

Exploitation familiale moderne tenue par les frères Fabien et Hubert Juge sous forme d’un groupement agricole. En saison, 
vente de framboises à la ferme sur réservation.
Fabien et Hubert Juge - GAEC ferme la Grange à Boffres • hubert.juge@dbmail.com

Elevage de vaches laitières bio et producteur de framboises

Paysanne-herboricultrice, Emmanuelle produit et transforme des plantes aromatiques, cosmétiques et médicinales à con-
sommer sans modération. Bienvenue dans sa ferme des montagnes boffraines où se côtoient à 800 m d’altitude, une cin-
quantaine de ces plantes et des petits fruits rouges. Le travail du sol s’effectue à la main ou au motoculteur, la récolte est 
manuelle, parfois aidée d’une serpette, dans le respect des rythmes lunaires et de l’agriculture biologique. 
Emmanuelle Bennett - 2605 chemin de Chabrières à Boffres • 06 60 27 86 13 • manuedesbois07@gmail.com

Manue des bois

Producteurs boffrains :  
A consommer sans modération
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Artiste peintre amateur Laurette vous fera revivre ses voyages lointains à travers ses, aquarelles et ses carnets de voyages. 
Vous propose également la visite de son ancien moulin totalement restauré ainsi que la visite de son atelier de peinture. 
Sur rendez-vous.
Laurette Gevaudan - Le Moulin des Rioux à Boffres • 04 75 58 24 98

Laurette Gevaudan

Les liens qui unissent hommes et plantes existent depuis des millénaires, tant pour se nourrir que pour se soigner, constru-
ire, imaginer. Autrefois à la portée de tous, souvent oubliés aujourd’hui, Elodie Lepoutre vous propose de vous réapproprier 
quelques-uns de ces savoirs lors de ses interventions : Rouvrir les yeux sur les plantes sauvages qui nous entourent ! La 
question des plantes s’adresse à tous, C’est pourquoi elle a développé une gamme d’ateliers et de sorties pour que chacun 
s’y retrouve! Rien ne vaut les travaux pratiques pour intégrer les notions vues en sorties ! Des ateliers pouvant s’adresser 
à tous et permettre de mieux appréhender ces plantes communes méconnues qui nous entourent, rouvrir les yeux sur le 
merveilleux à portée de mains. Et comme il en faut pour tous les goûts et que l’utilisation du végétal est large, ces ateliers 
s’accompagnent d’une cueillette sauvage en amont et permettent à tous de découvrir la botanique selon ses affinités. 
Elodie Lepoutre - 2625 chemin de Chabrières à Boffres • 06 81 90 38 70 • elodie.lepoutre@gmail.com

La Bardane 07

Artiste peintre. « Quand j’étais enfant, mon grand-père m’expliquait les mathématiques de manière ludique et m’emmenait 
ensuite faire de l’aquarelle au bord de la rivière. Mon père peignait parfois, mon autre grand-père chantait, mon grand-oncle 
peignait” La route était toute tracée. Mais Jean-François a d’abord étudié la physique avant de faire les Beaux-Arts. Depuis, 
il peint, il sculpte, il chante et joue du violoncelle pour se détendre. Il y a tant à découvrir dans le monde du dessin et de la 
couleur qu’il a l’impression, après cinquante ans de recherche, d’être au début du voyage. Ainsi se présente cet artiste bof-
frain. Il y a environ trente ans, Jean-François Andre a trouvé trois ou quatre planches de 40cm x 19cm et a peint dessus des 
dames nues. Il n’a pas pu s’arrêter et en a peint plus de mille. La bête aussi le fascine. Il est difficile d’avoir plus de présence 
sur scène qu’un animal. Le cheval, notamment, a une élégance naturelle dans chacun de ses mouvements. Il danse sans le 
décider, sa main danse en le dessinant. C’est un de ses sujets d’inspiration. Dessinés puis peints au verso de grands sacs à 
pain en papier dépliés, excellents supports pour les figurer broutant, ou portant Don Quichotte.
Jean-François Andre - 2245 Chemin de Noyaret à Boffres • 04 26 42 18 27 • andrejf@free.fr

Jean-François Andre

La musique ne l’a jamais quittée depuis son plus jeune âge : classique, jazz, spirituals, gospels, musiques brésiliennes et 
du Monde… Musicienne professionnelle connue et reconnue de ses pairs, elle met son talent et son expérience à votre 
disposition pour tous types de cours particuliers chez elle à Boffres : initiation, perfectionnement ou approfondissement en 
solfège, à la guitare, au piano, aux chants, animations de chorales, stages de chant, travaux par pupitres. 
Viviane Ginapé - 2 rue de la Tour à Boffres • 06 75 11 40 91 • vivianeginape@free.fr

Viviane Ginapé

D’archéologue à potier, il n’y a qu’un pas, franchi par Emmanuel. Car c’est bien l’archéologie qui le passionne dès son ado-
lescence. Il ne cesse de fouiller sur divers sites antiques, un peu partout. Au fil du temps, il se forge une expérience terrain, 
jusqu’à la rencontre en 2002 d’un potier dont il croise la route. Il découvre alors le façonnage, la fabrication et la cuisson 
au four à bois Une révélation : “Manipuler la terre, telle une thérapie, apporte du bien- être”. Puis Emmanuel se forme aux 
techniques des émaux et de l’émaillage sur grès. Le “mobilier céramique médiéval” se révèle à lui comme une évidence, “J’ai 
découvert ce qu’était la création, ainsi que la présentation pour mieux vendre au public car je n’étais pas préparé à cela”. 
Dès 2010 notre potier crée ses premières pièces de table cuites dans un four à gaz, les vend sur les marchés de potiers. Il 
prodigue des cours de poterie, s’implante sur Boffres où il demeure désormais, y fait construire un four à bois, et y organise 
des formations.
Emmanuel Poil - Potier-  La Blachette - 160 chemin des Faugs à Boffres • 06 65 60 31 34 • emmanuelpoil@yahoo.fr

Poterie Emmanuel Poil

Fondé en 2003, le Studio les Trois Becs est une association 1901 dont le but est la connaissance de la nature par la création, 
l’édition, les moyens audiovisuels et la pédagogie active. Nous sommes preneurs de sons animaliers, auteurs/réalisateurs, 
producteurs, éditeurs. Notre activité principale est la production de CD consacrés à la nature et à l’enfance. www.studiole-
stroisbecs.com
Denis Fantini - Studio les Trois Becs - Les Perrets à Boffres • 06 34 99 73 40 • studioles3becs@gmail.com

Studio les Trois Becs

Le groupe “A la quarte” est un orchestre qui réunit Jean-François André (violoncelle), Christophe Haguet (basse), Gérard 
Fiamma (guitare) et Pierre Chareyron (trompette). Une bande de potes, quatre boffrains, un quatuor de musiciens qui ne se 
prennent pas au sérieux mais qui par contre prennent la musique très au sérieux. Concerts publics ou privés. 
Contact : Christophe Haguet • eveetpipof@wanadoo.fr

A la quarte

Ecriveur-rédacteur, je rédige à votre intention vos textes, articles, discours, comptes-rendus, correspondances et récits 
divers. Je corrige, amende, précise, résume, enrichis vos manuscrits originaux.
Jean-Pierre Touvet - 95 chemin de Cavalier à Boffres • 06 73 55 31 75 • titouvet@gmail.com

Scripto-sensus

Une belle terre pétrie, façonnée, tournée et cuite sur les hauteurs de Boffres. Bel atelier de poterie contemporaine riche 
en couleurs et en variété de pièces produites, utilitaires ou objets de décoration. Patricia aime ce métier et le pratique avec 
passion depuis de nombreuses années. 
Patricia Millet-Galina - 2615 chemin de Chabrières à Boffres • p.galina@laposte.net

Poterie Patricia Millet- Galina

Artisans créateurs boffrains :  
Une pépinière de talents
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Prochainement, au premier étage de l’auberge de Boffres restaurée, 200 m² permettront d’installer un espace de travail 
partagé et une salle à louer. Une solution pour vivre et travailler « au pays ». Le numérique déploie des perspectives de 
travail à travers le télétravail mais aussi de nouvelles formes d’emploi. Véritable facteur de dynamisation du territoire, le « 
coworking » ou « co-travail » est une organisation du travail au sein d’un espace partagé et d’un réseau de travailleurs en-
courageant l’échange et l’ouverture qui aide à s’installer et travailler localement, près de son domicile.
Auberge de Boffres - 21 rue des Fontaines à Boffres • 06 03 95 77 43 • www.aubergedeboffres.fr

Coworking

Artisan diplômée de l’Ecole Boulle, j’exerce mon métier depuis 2006 avec toujours autant de passion. Située à Boffres, j’ai 
plaisir à vous accueillir dans mon atelier et à mettre à votre disposition mon savoir-faire riche et varié, pour répondre à 
toutes vos attentes. Dans ce métier de tapissier, j’habille, restaure et valorise tout type de sièges, en utilisant des techniques 
traditionnelles et modernes. Pour plus d’information, je serai ravie de vous recevoir du lundi au vendredi. 
Fabienne Papeau-Capbos - 245 route du Pin à Boffres • 06 73 39 75 97 • fpapeau@sfr.fr

Tapissier d’ameublement 

Objectifs en bandoulière et panier à champignons sous le bras, Gérard Fiamma – dites plutôt Gégé car c’est ainsi qu’on 
l’appelle à Boffres - se balade dans les pâtures et les bois, sur les sentes et près des cours d’eau de Boffres où il vit au coeur 
de la forêt. Instant contemplatif ? Face aux Trois Becs, au détour d’un hameau, devant une coulée de chanterelles, ou à côté 
des personnages qui traversent le décor, un déclic et on verra bien ! Il vous donnera plus facilement une photo qu’un de 
ses coins à morilles.
Gérard Fiamma - Chemin de Noyaret à Boffres • 06 85 62 06 79 • ggfiamm@yahoo.fr https://gerardfiamma.wordpress.com/
about/

Gérard Fiamma photographe et musicien

Je vous accompagne dans le conseil et l’élaboration de l’identité visuelle de votre entreprise ou évènement, grâce à la créa-
tion de logos, cartes de visite, visuels et flyers divers, ainsi que votre site Internet. Vos supports de communication seront le 
reflet de votre image de marque. Disponible pour professionnels ou particuliers. 
Fabien Clairet - Les Veynes à Boffres • 07 56 90 09 87 • contact@fabien-clairet.com • www.fabien-clairet.com

FC Graphisme

Grace à sa flotte de drones, la société Coleo vous propose tous types de prestations de prise de vues aériennes. S’adressant 
tant aux particuliers qu’aux entreprises et collectivités, dans le domaine du tourisme, de l’évènementiel, de l’immobilier ou 
du BTP, la captation de photos ou vidéos et leur post-traitement vous permet d’obtenir des visuels originaux et marquant 
les esprits. Faites appel à nous pour un travail réalisé dans les règles de l’art, en accord avec la réglementation et en toute 
sécurité.
Axel Costerg-Karsenty - Les Veynes à Boffres • 07 87 36 18 10 • contact@coleo-drone.com • www.coleo-drone.com

Coleo



26 27

Reçoit sur place sans rendez-vous de 7h45 à 8h30. A domicile avec rendez-vous la journée.
Philippe Andrieux - Infi rmier diplômé d’Etat - 2 rue des Moulins à Boff res • 04 75 83 26 11

Infi rmier

Reçoit sur place et à domicile avec rendez-vous.
Séverine Genthial-Millière - Infi rmière diplômée d’Etat - 2 rue des Moulins à Boff res • 04 75 83 26 11

Infi rmière

Reçoit avec rendez-vous.
Carole Collado-Moze - Psychologue clinicienne - 2 rue des Moulins à Boff res • 06 10 49 47 70

Psychologue

A domicile avec rendez-vous/
Celia Ruiz • 06 47 49 63 47 • acelia.ruiz@hotmail.fr

Massages « bien-être »

« la gymnastique pour le cerveau » facilite les apprentissages par le mouvement. « Le mouvement est la clef de l’apprentissage 
», Paul Dennison. Le terme Brain Gym désigne un ensemble de mouvements conçus au début des années 1980 par Paul 
Dennison (30 ans de recherche et d’expérimentation) dans le but d’aider adultes et enfants à accéder plus facilement à 
l’apprentissage et à améliorer leurs performances. Ces mouvements faciles et ludiques sont inspirés du yoga, de la chi-
ropraxie, et de la médecine chinoise afi n de faire fonctionner de façon optimale nos trois intelligences (émotionnelle, 
d’attention, et de réfl exion), dans tous les domaines liés à l’apprentissage et à la scolarité ainsi que dans toutes les tâches de 
la vie quotidienne : lecture, écriture (inversion des lettres db/qp…), motricité fi ne, maths, créativité, sport, organisation, ad-
aptation, attention, concentration, mémorisation, etc. Ils permettent de retrouver le plaisir d’apprendre, soulagent le stress 
tout en accroissant les performances, le mieux-être général et l’estime de soi.
Sur rendez-vous pour une consultation individuelle ou ateliers découverte. Brigitte Alasseur • 06 88 20 07 55 04 75 58 76 64 • 
2 place du château à Boff res.

Brain Gym

Mettre en ordre le Qi, l’énergie vitale de chacun, se maintenir en forme, se soigner soi-même selon les principes de la mé-
decine traditionnelle chinoise, fondée sur la circulation de l’énergie et l’élimination du QI nocif. C’est ce que propose cette 
initiation.
Les Chemins de Soie Lorette Cordrie - 34 rue des Fontaines à Boff res • 06 70 29 17 58 • lorette.cordrie@laposte.net

Initiation au Buqi

La somatopathie est une thérapie manuelle qui permet de soigner des douleurs physiques, des souff rances psychosoma-
tiques et des blessures émotionnelles. Cette méthode énergétique est fondée sur l’ostéopathie selon la méthode Poyet. 
Pratique manuelle douce, sans manipulation, sans cracking, elle respecte l’organisme et le rythme de l’individu. Elle est 
recommandée pour les douleurs ostéo-articulaires et musculaires, les troubles fonctionnels tels sommeil, migraines, trou-
bles digestifs, troubles respiratoires et les troubles du comportement d’origine émotionnelle : stress, colère, dépression, 
angoisses, deuil, oppression, fatigue mentale, hyper-émotivité. Elle s’adresse à tout public : bébé, enfant, adolescent, adulte, 
femme enceinte, personne âgée.
Sur rendez-vous. Brigitte Alasseur • 06 88 20 07 55 – 04 75 58 76 64 / Jean-Luc Bouchet • 04 75 58 76 64 • 2 place du Château 
à Boff res. www.sites.google.com/site/somatopathiealasseurbouchet/home.

Somatopathie

Aussi loin que je m’en souvienne, la naturopathie a toujours fait partie de ma vie. Faire 
du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester. Depuis toujours bercée par 
la nature, fi lle des montagnes du sud de la France, c’est l’aboutissement d’un chemin 
de vie toujours tourné vers la connaissance de soi et le bien-être à travers des mé-
thodes et des outils naturels. Je suis devenue praticienne de santé en naturopathie, 
suite cohérente à mes diff érents parcours de vie.  De plus sa complémentarité avec les 
médecines douces et alternatives, mais aussi la médecine conventionnelle, en font un 
outil puissant dans le domaine du bien-être et de la connaissance de soi. C’est égale-
ment une façon riche et unique de rencontrer l’humain, de tous horizons.
Isabelle Meyer - Les Allaris à Boff res • 06 26 07 77 85 • https://blog.isanature.org

Naturopathie-IridologieSanté, bien être : Tous en forme
Boffres, un village éclectique...
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Depuis 1995, Viviane Ginapé anime en été des stages de chant sur Boffres avec l’association boffraine Marelles. A chaque 
fin d’été, Viviane quittait notre belle contrée avec un pincement au coeur toujours plus intense tant et si bien qu’elle finit 
par élire domicile à Boffres. En 2006, elle prend la direction de la chorale Jazz in Bry de Bry sur Marne et en 2007, fonde sur 
notre commune, le choeur Biboffreloula. Les répétitions se déroulent à Boffres, mais le choeur n’est pas composé que de 
Boffrains ! Beaucoup viennent de communes alentour ! Biboffreloula chante un répertoire de Jazz, mais laisse la part belle 
au Gospel, au spiritual, à la Musique Brésilienne, aux Musiques du Monde, sans oublier bien sûr la chanson française. Les 
répétitions de la chorale ont lieu de septembre à fin juin, deux jeudis par mois en salle municipale, de 20 h à 22 h30 aux-
quelles s’ajoutent quelques répétitions de pupitre et une par an tout un dimanche.
Le choeur est composé de 30 choristes environ, dont certains, par la danse ou le jeu de leurs instruments augmentent la 
qualité des trois ou quatre concerts annuels donnés sur le plateau Ardéchois et ailleurs. Chacun est bienvenu pour rejoin-
dre Biboffreloula, qu’il soit ou non de Boffres, qu’il connaisse ou non le solfège : aimer chanter et aimer la musique nous 
conviendra ! Il suffit de venir à l’une de nos répétitions ou de nous téléphoner.
Chef de choeur - Viviane Ginapé • 2 rue de la Tour à Boffres • 06 75 11 40 91 • vivianeginape@free.fr • Président : Jean-Pierre 
Touvet • 95 chemin de Cavalier à Boffres • 06 73 55 31 75 • titouvet@gmail.com

« C’si bon » Choeur Biboffreloula

Enroulé autour de son château, le village de Boffres rappelle aux visiteurs ses origines médiévales. Mais comme tous les 
lieux de son époque, il demande à être entretenu et restauré. Le coût de tous ces travaux étant très élevé, quelques habit-
ants désirant conserver au village son caractère ont décidé de s’unir pour apporter leur contribution aux projets de rénova-
tion. C’est sous l’impulsion d’Yves Causse que fut fondée en juillet 2010, l’association « culture et patrimoine » de Boffres. 
Cette Association loi 1901 a pour but :”La défense et la mise en valeur du patrimoine local sur la commune de Boffres par la 
prise de toutes initiatives, démarches et incitations destinées à son maintien et à sa restauration, au travers de manifesta-
tions locales”. 
Rejoignez-nous afin de participer à toutes nos actions pour la mise en valeur de notre village au 04 75 58 33 89.
Président : Antoine de Pampelonne • 04 75 58 33 89

Culture et patrimoine de Boffres

Une réunion mensuelle tous les 1ers jeudi du mois à 14h, à la salle communale. Après les discussions et informations sur 
les différents projets, c’est le moment de la distraction autour d’un café, d’une tisane, agrémentés de gâteaux confection-
nés par les membres. Après quoi, place aux jeux de société : belote, tarot, scrabble. Quand le temps le permet, les adeptes 
de la marche font une petite promenade aux alentours du village. Nous organisons chaque année des repas, animations, 
concerts, voyages, visites, spectacles, randonnées. La manifestation la plus importante de l’année est le loto, qui finance 
toutes les activités que nous organisons. Toute personne intéressée peut adhérer au club et il n’y a aucun critère d’âge. Les 
nouvelles adhésions se font généralement à la première réunion en début d’année civile, mais vous pouvez adhérer à tout 
moment.
Présidente • Francine Robert • 04 75 58 08 57 • fanfangomez@free.fr

Club rencontre et amitié - Les aînés ruraux

Créé en fin d’année 2014 par une poignée de bénévoles boffrains désireux de renouer avec les grandioses fêtes villageoises 
d’antan, d’animer notre bourg, de faire découvrir les calades restaurées du vieux Boffres à nos touristes et visiteurs, de 
partager entre villageois une journée conviviale et festive, le Comité des Fêtes du Pays de Boffres a pour objectif d’organiser 
des manifestations et animations dans le village, à l’attention de ses habitants. La plus importante étant « Boffres en fête » 
qui se déroule durant la seconde quinzaine de juillet. Ces animations sont variées, à raison de quatre à cinq par an : Spec-
tacles, concerts, la galette des rois, Boffres en fête, la soirée des bénévoles, la soirée couscous et l’incontournable matinée 
boudin de février, Ces évènements conviviaux, outre le fait de réunir, sont l’occasion de faire découvrir et partager la vie, 
les activités, des boffrains et tout ce qui les lie au village, à la région, à son patrimoine historique et culturel, tout en gardant 
une ouverture sur l’extérieur.
Comité des Fêtes du Pays de Boffres - Président : Marcel Julien • comitedesfetesdupaysdeboffres@gmail.com

Comité des fêtes du pays de Boffres

Vous souhaitez vous réunir avec votre famille ou vos amis ? A 750 mètres d’altitude et en pleine forêt, Marelles semble être 
au bout du monde, et pourtant il est tout près ! C’est un joli petit hameau environné de chênes, de hêtres et de châtaigniers. 
A l’horizon, le Vercors et les Alpes. Une maison accueillante, de la place pour chanter, danser, rire, jouer, bouger, célébrer 
en toute liberté. Nous organisons également des stages artistiques et de développement personnel animés par des profes-
sionnels, des séminaires à thème : créations, répétitions d’artistes, beauté, poésie, silence, dans un environnement stimu-
lant et propice à la créativité. Un temps, un espace de repos dans une nature généreuse. Eve et Christophe entourés d’une 
équipe attentive et complice vous accueillent depuis 34 ans, toute l’année en séjour libre, ou lors d’un stage avec ou sans 
repas fournis.
Eve Gallou et Christophe Haguet - Le Four Chemin de Noyaret à Boffres • 04 75 58 24 32 • www.grandsgites.com/gite-07-
marelles-2342.htm • association.marelles@wanadoo.fr

Marelles

C’est une Association qui représente les parents d’élèves auprès de l’éducation nationale. Elle organise des manifestations 
afin de récolter de l’argent sur demande de l’équipe enseignante pour aider les familles en difficultés financières, pour 
alléger le coût des sorties scolaires ou des activités internes. Les deux manifestations majeures du sou de l’école de Boffres 
sont la traditionnelle fête des fleurs du 1er mai et le repas dansant annuel.
Présidente : Agata Awlasewicz • sou.des.ecoles.boffres@gmail.com

Le sou des écoles publiques

L’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerres a été créée après la première Guerre Mondiale. La section de 
Boffres participe et anime les cérémonies officielles en hommage aux morts des différents conflits. Les habitants de la com-
mune sont cordialement invités à participer aux cérémonies annuelles des 8 mai et 11 novembre par devoir de mémoire de 
ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre pays.
Président : Poste vacant

Les anciens combattants

Depuis 1969, date de sa création par le boffrain Roger Brot puis de son intégration à l’association intercommunale de 
chasse des vallées du Duzon et du Grozon, elle n’a pas cessé son évolution en relevant tous les défis qui lui ont été imposés 
par les différentes législations, par les enjeux écologiques et par une gestion accrue du patrimoine, Elle a une mission de 
service public définie à travers le code de l’environnement puis déclinée sous la forme d’un schéma départemental. Leur 
biotope abrite de nombreuses espèces de type : sangliers, chevreuils, lièvres, renards, bécasses, grives, occupent la com-
mune dès le mois de novembre jusqu’aux prémices du printemps. Pour vivre une chasse populaire, les adhérents viennent 
de tous les milieux sociaux, du cadre à l’ouvrier, en passant par les professions libérales, toutes les classes sont impactées, 
majoritairement issues de la commune, mais aussi des communes voisines. 
Président : Sébastien Riou • accaboffres@gmail.com

Acca

Nous souhaitons propager le virus de la vision holistique de la Permaculture ! L’association boffraine Permaculture en 
Vivarais souhaite promouvoir toute initiative qui participe à la transition énergétique, écologique, sociale, solidaire, person-
nelle et collective permettant de faciliter le chemin vers des territoires régénérés, soutenables et résilients. Pour ce faire 
elle s’attachera à respecter l’éthique et les principes de la Permaculture et réalisera son objectif en toute indépendance 
ou en étroite collaboration avec les groupes, mouvements, collectivités territoriales et structures associatives ayant un but 
similaire. 
Nous sommes Oasis ressources Colibri : https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/carte-oasis 
Nous sommes également sur les cartes « Transiscope » et « Près de chez nous » : https://transiscope.org/carte-des-alterna-
tives/#/fiche/Permaculture-en-Vivarais/48EU/@44.810,4.708,11z ?cat=all 
Eric Ydais - Les Allaris à Boffres •  03 91 72 79 • eric.ydais@gmail.com • gecologic.com

Permaculture en Vivarais

Les associations :  
L’embarras du choix
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Le charme d’une luxueuse demeure historique dans un somptueux cadre naturel boisé d’exception, 
ou habita pour y composer sa musique, le célèbre compositeur et musicien boffrain Vincent d’Indy. 
Venez vivre un moment unique et profiter d’une prestation haut de gamme basée sur le savoir 
vivre à la Française parmi un riche mobilier d’époque.

Christophe d’Indy - Chemin des Faugs à Boffres • 06 09 18 32 79 • 
contact@chateau-des-faugs.fr

Le château des Faugs

Véritable village plus qu’un simple château du XVe siècle, Cachard est un domaine de 
2000m² habitables au coeur d’un parc de 70 hectares, un lieu d’exception mêlant habilement 
les ambiances médiévales et contemporaines. Cette demeure de grand standing aux prestations 
remarquables et prestigieuses sera le lieu de prédilection pour vos évènements privés et profes-
sionnels, et le garant d’un moment unique dont vous et vos convives se souviendront après y avoir 
séjourné. 

Franck Janisset - 345 chemin de Cachard à Boffres • 04 75 58 32 15 • contact@chateau-cachard.com

Le château de Cachard

O’Reiller : 1050 route de Gleize à Boffres • 04 75 85 20 71 • contact@reiller.com
L’alouette : 270 chemin de Chante Alouette à Boffres • 06 19 34 61 79 • ghislaine.julien27@sfr.fr
St Jacques-Nodon : La Croix St André à Boffres • 04 75 64 70 70 • contact@gites-de-france-ardeche.com
Les géraniums : Thomas à Boffres • 04 75 58 31 81 • gitegeranium07@gmail.com
Marelles : Le Four Chemin de Noyaret à Boffres • 04 75 58 24 32 • www.grandsgites.com/gite-07-marelles-2342.htm •  
association.marelles@wanadoo.fr

HébergementsQuotidien 7/7. 
Christian Prost • 06 81 89 30 94 • chprost@wanadoo.fr

Le Dauphiné Libéré

CORRESPONDANTS DE PRESSE : ILS PARLENT DE NOUS

Hebdomadaire, paraît le jeudi. 
Elise Leal • 06 65 24 50 82 • elise.leal@yahoo.fr

L’Hebdo de l’Ardèche

• SUITES D’HÔTES DE CHARME •

• GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES •
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Il y a tant de façons de randonner ! Partir sur les sentiers pour une balade de quelques heures, s’échapper le temps d’une 
journée ou carrément plusieurs jours à pieds au rythme d’un animal… Aujourd’hui, Rhône-Crussol vous offre une plateforme 
unique pour partir à la découverte des nombreux trésors qui jalonnent ce réseau ardéchois. Voici quelques idées rando 
pour faciliter vos escapades depuis Boffres dans la campagne ardéchoise. Découvrez notre commune, ses alentours, qui 
s’étale sur 3.010 hectares, en empruntant les nombreux chemins de randonnée balisés qui serpentent dans le paysage. 
Plusieurs circuits, sans difficultés particulières d’une durée d’une heure à cinq heures s’offrent aux marcheurs. Ces jolis 
sentiers permettront votre évasion, à la découverte de paysages, de fleurs, de petits ponts anciens, de ruisseaux. 
Vous apercevrez de belles maisons de pierres centenaires, des châtaigniers, arbres rois et symboles de l’Ardèche. Vous 
trouverez toutes les informations nécessaires à l’Office du Tourisme d’Alboussière, ou en y achetant le Topo-Guide de 40 
pages, en consultant aussi le site de Rhône Crussol Tourisme www.rhone-crussol-tourisme.com qui regroupe les possibilités 
d’une trentaine de randonnées sur circuits fléchés et balisés, ou en vous rendant dès à présent sur www.rando.rhonecrus-
sol-ardeche.com afin d’accéder à nos plus belles randos. Pour les plus chevronnés, randonnez de 3 à 6 jours en faisant le 
« Rando des crêtes » qui vous propose une itinérance de 79 kms, des lieux de bivouacs et de détente ! 
Le guide de la rando des crêtes est disponible à l’office de tourisme.

Quittez Boffres une journée et laissez-vous émerveiller par nos sentiers réservés aux modes doux, récupérés sur les em-
prises de lignes de train désaffectées. Du bonheur à partager sans modération !

90 km de voie douce, aménagée et sécurisée, au coeur des paysages préservés et des grands espaces naturels de l’Ardèche. 
Accessible depuis la Via-Rhôna à pieds, en VTT, VTC ou à cheval, venez-vous balader sur cet itinéraire spécialement dédié à 
la randonnée et profitez de cet environnement protégé.

La Dolce Via

Une seconde vie pour cette ancienne ligne ferroviaire, une autre voie douce d’Ardèche. Partez à la découverte de cette 
vallée reliant Le Pouzin à Privas sur 20 km au départ de la Via-Rhôna jusqu’à Privas. Un espace en vie verte réservé à la cir-
culation de véhicules non motorisés (promeneurs, VTT, VTC, rollers…) en toute sécurité.

La Payre

Vous mener des rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée à vélo, en suivant le fleuve Rhône, voici l’ambition de 
Via-Rhôna. Cet itinéraire cyclable de 815 km vous conduit des panoramas alpins aux plages de Camargue, en traversant les 
paysages emblématiques des vignobles des Côtes du Rhône et ceux de la Provence méridionale : villages perchés, champs 
de lavande ou d’oliviers, découvertes gastronomiques.

La Via-Rhôna

De Boucieu le Roi à Tournon-Saint Jean de Muzol, à bord de voiturettes à pédales pour un parcours de 8 km sur la haute 
Vallée du Doux. Traversées de vergers et vues panoramiques sur les villages de la vallée rythment l’aventure. La charmante 
gare de Boucieu-le-Roi, située à 18 kilomètres de Tournon-sur-Rhône, est la gare de départ des vélorails. Elle est implantée 
en contre-bas du « Village de caractère » éponyme, qui est également une des portes d’entrées de l’Espace Naturel Sensible 
des Gorges du Doux, riche pour sa faune et sa flore : Ses eaux claires abritent des castors, des écrevisses à pattes blanches 
et des truites qui témoignent de la bonne qualité de son eau, et sa végétation quasiment méditerranéenne. 
Informations : 04 75 08 20 30 • www.velorailardeche.com

Le vélorail des gorges du Doux

Entre Châteaubourg et Saint Georges les Bains, pour flâner, tout simplement.

Les berges du Rhône

Inconditionnels du vélo, vous allez aimer vous échapper de Boffres et vous adorerez Rhône Crussol pour des balades en 
famille à 360°.Aficionados de VTT, 15 parcours adaptés à tous les niveaux vous attendent tout autour de Boffres, et jusque 
dans la Vallée. Une façon intense de découvrir le paysage des 13 communes de Rhône Crussol. Un topo-guide détaillé est 
disponible à l’office de tourisme.

Tourisme et découverte
• RANDONNÉES PÉDESTRES D’EXCEPTION •

• VOIES DOUCES : RANDONNER EN FAMILLE •

• ECHAPPÉES BELLES À VÉLO •
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Datant du XIXème (1886), il fait partie du patrimoine historique et culturel de notre village, 
puisqu’il évoque une personnalité chère au coeur des ardéchois en général et des boffrains 
en particulier : le musicien Vincent d’Indy (1851-1931). Propriété familiale, cette demeure de 
charme a été transformée en prestigieuses suites-chambres d’hôtes durant la belle saison.
Christophe d’Indy - Chemin des Faugs à Boffres • 06 09 18 32 79 • www.chateau-des-faugs.fr • 
contact@chateau-des-faugs.fr

Le château des Faugs

L’une des plus anciennes demeures de notre village construite en 1589. Vincent d’Indy y sé-
journa très régulièrement avec sa famille jusqu’à ce qu’il ne s’installe au château des Faugs. 
Habitée par la famille, cette demeure ne se visite pas, mais le magnifique jardin est visible de 
l’extérieur. Les impressionnants spécimens de hêtre alentours méritent le coup d’oeil, et don-
nent à cette forêt une atmosphère très particulière, quelle que soit la saison où l’on y flâne. 
Label patrimoine historique 2012. Réseau VMF.

La maison forte Chabret

Des trois églises qui existaient au Moyen âge, seuls le coeur et le chevet de la chapelle du 
château sont restés intacts. Autour d’eux, a été construite la petite église actuelle, de style ro-
man et dont on peut admirer les blocs de granit rose du pays côté chevet. Elle forme, avec le 
donjon, un ensemble harmonieux. On peut remarquer sur les voussoirs du portail de l’église, 
à l’extérieur, des têtes sculptées que les siècles ont érodées.
Une date est inscrite sur une des pierres de l’église, à l’extérieur, que bien peu remarquent !

L’église

Construit au XIIIe siècle, il n’en reste aujourd’hui que quelques ruines ! Dans le castrum mé-
diéval, on peut voir un certain nombre de vestiges. La haute tour en fer à cheval est un donjon 
du XIIIe siècle, en pierres de granit, qui dominait toutes les routes menant à Boffres au Moyen 
Âge. Il en reste les faces est et sud-est avec deux meurtrières. C’était un ensemble polygonal 
composé de la résidence du seigneur, de courtines reliant les tours dont le donjon en est la 
principale. La tour dite « du Calvaire », au nord de la place, devait aussi faire partie du com-
plexe fortifié. Le château est démantelé en 1682, et un certain nombre de linteaux se retrou-
vent en réemploi dans les maisons alentours.

Le château

Depuis la place du château ou la place de l’église, déambuler dans les ruelles et les calades 
restaurées jusqu’à la rue principale qui traverse le village. Vue magnifique sur le Vercors, et le 
Mont Blanc est visible par beau temps.
Si vous y montez en soirée, peut être apercevrez-vous la Trévo, spectre qui, dit-on affection-
nait de courir sur les tuiles et terrorisait les enfants la nuit !

Le vieux Boffres

Patrimoine boffrain
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Vous avez désormais les cartes en mains 
et les clés en poche pour évoluer à votre 
gré dans votre village, en apprécier le dyna-
misme de ses associations, de ses produc-
teurs, de ses créateurs nombreux, en vis-
iter les sites sans oublier d’emprunter ses 
itinéraires de randonnées d’exception vous 
laissant respirer notre Ardèche à pleins 
poumons. L’équipe municipale en place 
depuis juillet 2020 attache une grande im-
portance à l’écoute des idées et sugges-
tions des villageois, à leur information et à 
leur concertation chaque fois qu’un projet 
novateur ambitieux est mis à l’étude.

Acteur boffrain, vous ne vous retrouvez 
pas dans cet ouvrage ? Nous en sommes 
désolés ! Communiquez-nous vite le texte 
de présentation de votre activité avec ses 
coordonnées et nous l’inclurons dans la ru-
brique correspondante.

Livret non contractuel ni publicitaire.

Un grand merci à Fabien Clairet et FC 
graphisme qui ont consacré beaucoup de leur 
temps précieux à la conception, à la mise en 
page de ce livret ainsi qu’à la mise en valeur de 
notre village et de ses forces vives.

Alors à bientôt !

On se quitte ici ! 
Juste pour aujourd’hui, rassurez-vous !
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Maison boffraine sous un beau manteau blanc d’hiver...




