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« La problématique de la signalétique, ça fait 
parti des problématiques numéro 1, les gens qui 
veulent monter de la gare n‘ont pas pour l‘instant 
de panneaux qui leur indiquent qu‘ils peuvent 
monter. » 

Office de tourisme

« Maintenant je trouve ça triste, les touristes 
viennent, ils payent, rentrent dans le train et 
voilà, c’est de la consommation, ce n’est pas 
intéressant. A l’époque, nous, on faisait vivre ça. 
Quand le train arrivait, on était plusieurs à monter 
à cheval avec nos chapeaux et à faire comme au 
« far west » quoi, une attaque d’indiens sur le 
train, les touristes adoraient ça. Mais aujourd’hui, 
ils ne regardent même plus ce qu’il y a autour et 
avec les normes de sécurité tout ça... on ne peut 
plus rien faire, alors que là, ils avaient un vrai 
souvenir, une bonne impression de leur voyage et 
nous, on s’amusait bien ! »

Client du Petit Bouciu

« Le secteur de Vallon par exemple, il y a pas mal 
de gens qui viennent, puis qui repartent bosser, 
et parfois il y a pas de lien, on perd un peu le 
sentiment d’appartenance et nous non, du coup 
beaucoup de structures et de commerces sont 
ouverts toute l’année.  » 

Office de tourisme

A Boucieu, les visiteurs semblent toujours effec-
tuer le même trajet en suivant la rue principale de 
la mairie à la maison de la cure avant de passer 
devant l’église et de remonter jusqu’à la maison 
Pierre Vigne qu’ils contournent avant d’effectuer 
le chemin en sens inverse. A Boucieu, on ne fait 
pas de boucle à la manière d’une randonnée, mais 
bien un aller-retour.

Quatre restaurants sont présents sur la com-
mune, “Le petit Bociu”, “Chez Nath“, le snack du 
camping de la vallée du Doux et “Le Bistrot de la 
gare” dont 2 sont ouverts à l’année. Ces lieux per-
mettant de créer du lien social dans des espaces 
publics et d’animer le centre du village. On peut 
noter que “Le bistrot de la gare” accueille princi-
palement des touristes venus pour le train et le 
vélorail.

Souvent, on reconnaît la silhouette d’un village 
à la forme de son clocher, ici il s’agit de la mai-
son Pierre Vigne qui le surplombe, marque sa sil-
houette et constitue un élément fort du caractère 
du village. Instinctivement, certains touristes tra-
versent le village jusqu’à la maison Pierre Vigne 
pour en faire le tour. Le musée Pierre Vigne accu-
eillait 14500 visiteurs en 2017 ce qui faisait de lui 
le 16ème site le plus visité d’Ardèche. 

La randonnée qui fait le tour de Boucieu-le-Roi et 
traverse certains hameaux est située en partie 
sur le chemin de croix. Ce chemin de randonnée 
permet donc de s’imprégner de l’environnement 
mais aussi de l’âme du village.

Les hameaux de Boucieu-le-Roi ont toujours été 
agricoles et le sont toujours. Le haut des plateaux 
est bien exposé et se prête à la culture des ver-
gers. Les nouvelles constructions se font en con-
tinuité de ces hameaux agricoles mais ne sont pas 
toujours de la même qualité architecturale.

« Boucieu a une ressemblance avec Jérusalem 
de par le chemin de croix, et l’hiver, Boucieu-le-
Roi a un autre titre, ce n’est plus la Jerusalem 
d’Ardèche, mais c’est la Bethléem. » 

Soeur de la congrégation du Saint Sacrement

« Les artisans, il faut qu’ils soient là, fréquemment, 
il faut pas que ça retombe comme un soufflé et 
que peut-être que le village soit reconnu comme 
un village artisanal. » 

Office de tourisme
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On retrouve le croisement du chemin de fer et du 
chemin de croix dès l’entrée du village. Ces deux 
chemins ne se croisent pas et représentent deux 
activités différentes, l’une liée à une découver-
te du patrimoine bâti et historique du village et 
l’autre à la découverte du patrimoine naturel de 
la Vallée du Doux. Dès l’entrée du village on doit 
faire un choix sur l’activité et le type de découver-
te que l’on va faire.

Il y a une multiplication de panneaux qui peuvent 
brouiller la lecture des visiteurs. On peut égale-
ment noter que la signalétique touristique pour-
rait être actualisée.

En septembre 2018, la dernière école privée a fer-
mé. Un coup dur pour une commune qui peine à 
maintenir sa population.  Cette ancienne école va 
être transformée en atelier, qui pourra permett-
re d‘accueillir des artistes. Un projet qui pourra 
permettre de proposer une offre culturelle plus 
diversifiée aux habitants et aux touristes.

L’entrée principale du village est multifoncti-
onnelle, terrains de boules, salle polyvalente, 
bar/restaurant épicerie, parking, poubelles et 
panneaux. Cette concentration d’usages et de 
communication ne met pas vraiment en valeur 
cet espace stratégique. Pas de portes, pas d’en-
ceintes qui pourraient marquer symboliquement 
l’entrée. du village.

Le train de l’Ardèche dit Mastrou a largement 
marqué l’histoire du village. Le train de l’Ardèche 
et le Vélorail sont des atouts touristiques pour la 
commune, ils étaient respectivement les 4ème 
et 8ème sites les plus visités d’Ardèche en 2017 
avec 97 000 et 49 700 visiteurs. A la gare, il y 
a également un restaurant/snack permettant aux 
visiteurs de se désaltérer et/ou de se restaurer 
sans avoir besoin de rejoindre le bourg. Comment 
connecter la gare et le centre du village ? Il n’existe 
pas d’autres chemins depuis la gare qu’une por-
tion de route départementale dépourvue de voie 
piétonne et donc peu engageante. La gare est au-
jourd’hui un important point de passage pour les 
touristes mais est délaissée par les habitants. Le 
type de tourisme proposé depuis cette gare sem-
ble ainsi avoir créé une désappropriation des bou-
ciquois  de ce lieu auparavant incoutournable pour 
les déplacements dans la vallée.

Trois entrées/accès se distinguent. Il y a le Pont 
du Roi, le train et la route départementale. Des ac-
cès qui permettent le passage mais qui n’incitent 
pas vraiment à se rendre dans le coeur du village 
qui n’est d’ailleurs pas visible depuis ces accès. 

L’ancienne maison de la Cure possède un petit 
jardin qui mériterait d’être valorisé, qualifié d’au-
tant plus qu’il se situe à côté du belvédère. Ce bel-
védère permet de voir la gare de Boucieu-le-Roi. 
Si la Cure demande des sérieuses rénovations le 
jardin possède un potentiel non négligeable. 

Le chemin de croix est visible dans le village et 
ses alentours et rythme la découverte du village.

Le village s‘est étalé avec des nouvelles construc-
tions à partir des années 1990, en discontinuité du 
bourg. Ces constructions ont ainsi consommé des 
terres qui étaient agricoles et possèdent peu de 
qualité architecturale.

La Maison du Bailli est inscrite au titre des monu-
ments historiques par arrêté du 3 juin 1927 ; le 
monument est bien entretenu mais non ouvert au 
public.

Contrairement à d‘autres villages où la place prin-
cipale est en lien avec l‘église ou le temple, l‘égli-
se de Boucieu se trouve en retrait de la Rue Princi-
pale. On ne trouve pas de temple à Boucieu-le-Roi.
Le décor, l’ambiance du village sont marqués par 
un caractère religieux et paisible de part les haltes 
que supposent ces édifices, haltes de contempla-
tion, de tranquillité et de repos.

Le vieux pont sur le Doux, inscrit au titre des mo-
numents historiques par arrêté du 21 juin 1927, 
est une des entrées de la commune, il est en bon 
état de conservation.


