Découverte de
l’Ardèche méridionale
Du 28 août
au 3 septembre 2022
Randonneurs de la Vallée de
l’Échelle
404 rue Chabasse 16 410 BOUEX
Tél : 06 07 76 07 50
courriel : rando.vallee.echelle@orange.fr
www.randonneurs-vallee-echelle.fr

Siret : 43434156600017-APE :
9312Z

NOTICE D'INFORMATION
Association bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme N°IM 075 100 382
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS

La sortie est ouverte aux adhérents des Randonneurs de la Vallée de l’Echelle inscrits aux activités de randonnée pédestre et/ou
marche nordique, titulaires de la licence FFR 2021-2022 avec assurance RC.

Nombre de participants : 26 à 32
Voyage et déplacements sur place : Autocar Debeau
Danièle Maquignon vous invite à découvrir l’Ardèche méridionale, célèbre par ses gorges, mais riche
aussi de villages fortifiés pittoresques, de forêts et de bois qui débouchent souvent sur des falaises escarpées découvrant des paysages superbes, sans oublier le passé préhistorique inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco dans la très renommée Grotte Chauvet. De belles randos en perspective, mais aussi
d’intéressantes visites des villages et sites remarquables de cette région.

Programme du séjour
Dimanche 28 août
Départ à 6h00 en autocar du parking de la salle des fêtes de Bouëx, en direction de Vogüé. Arrêts pour
petit déjeuner, pique-nique de midi (à prévoir) et dans l’après-midi, selon les obligations du conducteur.
Arrivée au Village Vacances Lou Capitelle en début de soirée, et installation.
Dîner au VV
Lundi 29 août
Matin : Plaine de Sauveplantade et village de Rochecolombe : depuis les vignes qui ondulent dans la
plaine, beaux points de vue sur les Cévennes, le Coiron et le Pays de Berg. Visite du village de Rochecolombe, lové dans un tapis de végétation méditerranéenne. (dénivelé = 250 m)
Pot de bienvenue et déjeuner au VV
Après-midi : Départ pour la visite du château des Roure à Labastide de Virac, site fortifié du XVème
siècle, restauré de manière exceptionnelle.
Soirée et dîner au VV
Mardi 30 août
Départ de Vallon Pont d’Arc pour le cirque d’Estre : dans une végétation dominée par le chêne vert, la
rivière a creusé la roche calcaire, offrant des paysages exceptionnels. Descente vers le fameux Pont d’Arc.
(5 km, dénivelé +/-300 m).
Pique-nique
Départ pour l’espace de restitution de la Grotte Chauvet, remarquable pour son ancienneté, la qualité de
conservation et la richesse de ses dessins.
Dîner et soirée animée au VV

Mercredi 31 août
Matin : Départ au cœur des Hautes Cévennes, pays de « l’Arbre à pain », vers le village d’Entraygues,
cher à Jean Ferrat. Perché sur un surplomb basaltique tout en orgues et prismes, il domine les 3 vallées de
la Bise, du Mas et de la Volane. Autour, le pays a été modelé en terrasses pour l’implantation de magnifiques vergers de châtaigniers, traversés encore par d’anciennes calades. 2 parcours possibles (6 et 12 km)
Déjeuner au VV
Après-midi libre
Soirée et dîner au VV
Jeudi 1er septembre
Matin : Balade à Mirabel – Massif du Coiron (6 km +/- 100 m)
Sur les contreforts basaltiques du plateau du Coiron, découverte du village de Mirabel, coiffé d’un château
et abrité par des falaises.
Déjeuner au VV
Après-midi : Direction les Gorges de l’Ardèche, et découverte des nombreux belvédères aménagés sur
l’itinéraire, depuis le Serre de Tourre embrassant la vue sur les Cévennes à l’entrée des gorges, jusqu’au
Rang pointu.
Soirée et dîner au VV
Vendredi 2 septembre
Matin : Le bois de Païolive et les gorges de Chassezac (8 km, dénivelé +/-50 m).
Le bois de Païolive, qui fleure bon le Midi, est une forêt de 16 km de chênes blancs, d’arbousiers, de
roches pétrifiées formant un ensemble de labyrinthes. Sous le bois, coule le Chassezac dont les gorges
bleu/vert valent bien une petite marche…
Pique-nique
Après-midi : visite guidée de Balazuc, petit village médiéval classé. Autrefois protégées par des remparts,
les maisons se sont groupées autour du château féodal. Découverte des « calades », petites rues tortueuses
et escarpées. Au retour, visite d’une nougaterie artisanale, clôturée par une dégustation.
Samedi 3 septembre :
Départ vers Bouëx. Arrivée prévue vers 18h30.
Toutes les randonnées au programme seront accompagnées par 2 guides de randonnées, et les visites
par un guide de patrimoine.

Hébergement
Nous serons hébergés en pension complète au VV Lou Capitelle à Vogüé.
Hébergement en chambres doubles de 18 m2, équipées de 2 lits individuels, sanitaires complets (WC séparé) à partager, télévision et connexion wifi gratuite. Linge de toilette fourni et changé en milieu de séjour,
lits faits à l’arrivée. Ménage fait par le VV en fin de séjour. Tous les hébergements sont climatisés.

Prix du séjour
Le prix du séjour est estimé à 860 € sur la base de 26 personnes, 810 € sur la base de 32 personnes.
Sont inclus dans le prix :
- le voyage aller-retour en autocar Debeau et les déplacements prévus pour les randonnées, en autocar.
- la pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vin de table rouge et rosé
inclus, ainsi que le café du déjeuner. Apéritif de bienvenue. Les repas sont composés de buffets
d’entrées, de fromages et de desserts, le plat chaud est servi à l’assiette. Les petits déjeuners sont servis
sous forme de buffets.
- l’accompagnement des excursions, les frais de visites, et l’encadrement des randonnées
- l’animation, dont un groupe musical ou un spectacle en soirée
- la taxe de séjour et le coût de l’agrément tourisme
Ne sont pas compris dans le prix :
- le pique-nique des dimanche 28 août (départ) et 3 septembre (jour du retour)
- les assurances facultatives (annulation (21 €), interruption, perte des bagages, assistance rapatriement)
- d’une manière générale, les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».
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PREINSCRIPTIONS
Les préinscriptions seront matérialisées par le dépôt d’un chèque de réservation de
200 €, avant le 15 octobre 2021.
Les préinscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription accompagnés du chèque
correspondant. Si besoin, une liste d’attente sera établie suivant ordre d’arrivée des courriers, et les personnes concernées en seront avisées.
Paiements
2ème versement de 200 € le 31 janvier 2022
3ème versement de 200 € le 30 avril 2022
4ème versement de 260 € (ou moins si le nombre de participants est supérieur à 26) vers le 30 juin 2022
lors d’une réunion au local de Bouëx (date précisée ultérieurement), où vous remplirez le bulletin
d’inscription définitif et pourrez souscrire les assurances individuelles facultatives, notamment celle - fortement conseillée - concernant une éventuelle obligation d’annulation (21 €).
Conditions d’annulation
Quelle que soit la date d’annulation, si vous avez trouvé un remplaçant, restitution intégrale des sommes
versées.
Annulation sans remplaçant avant le 31 janvier 2022 : retenue de 200 € par dossier d’inscription ;
Annulation sans remplaçant entre le 1er février et le 30 avril 2022 : retenue de 400 € par dossier ;
Annulation sans remplaçant entre le 1er mai et le 30 juin 2022 : retenue de 600 € par dossier ;
Annulation sans remplaçant après le 30 juin 2022 : retenue de la totalité du montant du séjour.
J’attire votre attention sur le fait que ce voyage pourra se réaliser s’il y a au moins 26 participants,
c’est ce nombre de personnes qui nous permet d’avoir un prix individuel attractif. Si ce nombre
n’était pas atteint au 15 octobre 2021, le voyage serait annulé purement et simplement, et les personnes inscrites intégralement remboursées.
Recommandations
Les randonnées sont réputées de difficulté moyenne, certaines avec un dénivelé non négligeable.
Même si nos accompagnateurs adapteront bien sûr la cadence du groupe au relief, il convient donc d’être
entraîné à la pratique régulière de la randonnée en groupe pour apprécier pleinement ce séjour. Outre le
port de bonnes chaussures de randonnée, l’usage de bâtons peut s’avérer fort utile.
Amicalement,
Danièle MAQUIGNON, organisatrice du séjour

Bulletin de préinscription
Découverte de l’Ardèche méridionale
du dimanche 28 août au samedi 3 septembre 2022
A retourner avant le 15 octobre 2021, accompagné d’un chèque de réservation de 200 € par personne à :
Danièle MAQUIGNON, 12 Résidence du Maine Brie 2,
10 rue Henri Barret, 16000 Angoulême
Tél. 05 45 92 87 92 ou 06 79 75 33 51
NOM…………………………………………… PRENOM………………………………..
NOM…………………………………………… PRENOM………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………COURRIEL…………………………………………………
N° Tél. portable………………………………………………
Nombre de personnes………. X 200 € =……………………. €, à l’ordre des RVE
Fait à………………………….., le………………………………
Signature
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