A LA DECOUVERTE DE L’ARDECHE
L’Ardèche plein sud … Entre Gorges et Cévennes

8 jours / 7 nuits – Du 22 au 29 juin 2019
JOUR 1 : SAMEDI 22 JUIN 2019 – MONTAUBAN – LAURAC-EN-VIVARAIS
08H30 : Départ de Montauban.
Arrêt technique en cours de route.
12H00 : Déjeuner en cours de route
14H00 : Poursuite vers votre village-vacances

18H00 : Installation dans vos logements.
Diner et nuit
JOUR 2 : DIMANCHE 23 JUIN 2019 – VINEZAC – COL DE MEYRAND – JAUJAC
Après votre petit-déjeuner : départ en direction du village de caractère de Vinezac.
De ses origines médiévales, Vinezac a gardé un site remarquable : resserré dans l’ancien
rempart autour de l’église romane classée, le vieux centre médiéval prend, lorsqu’on le voit
au sud de la route de Volpilliaire ou du ciel, une allure de barque dont le château sud serait la
proue. Il semble que ce vaisseau de pierre a ainsi voyagé immobile sur l’océan des siècles
pour arriver intact jusqu’à nous. C’est ce qui lui a permis d’obtenir le label Village de
caractère.

Retour à l’hôtel pour un apéritif de bienvenue.
Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi : circuit en Cévennes ardéchoise via le Col de Meyrand et arrêt au village de
caractère de Jaujac et ses coulées basaltiques
Niché entre le plus jeune volcan d’Ardèche et les coulées basaltiques, Jaujac bourg médiéval
en forme d’étoile, est construit autour d’une place centrale bordée de majestueux platanes et
d’un quartier médiéval rustique : le Chastelas ! La particularité de Jaujac, ses trois châteaux,
celui de Rochemure, qui abrite aujourd’hui la maison du Parc Naturel Régional des monts
d’Ardèche, le château de Castrevieille, une bastide typique du Sud de la France, aux allures de
fort légendaire et enfin celui du Bruget qui dévoile des charmes interieurs...réservés à ses
propriétaires.

Retour à l’hôtel
Diner et nuit
JOUR 3 : LUNDI 24 JUIN 2019 – VOGUË – GORGES DE L’ARDECHE – PONT D’ARC
Après votre petit-déjeuner : découverte du village de Voguë, classé parmi les plus beaux
villages de France, et arrêt chez un artisan nougatier.
Enchâssé dans le calcaire de la falaise, le vieux bourg, classé parmi les "Plus Beaux Villages de
France", forme un amphithéâtre au bord des gorges. Un site pittoresque et réputé pour ses
panoramas d’exception… Parmi les lieux à visiter, le plus connu des 5 châteaux, celui de
Vogüé, offre une plongée historique mémorable et mérite le détour. Dans le vieux village, les
maisons serrées aux arcades médiévales de la rue des puces rencontrent les puits rustiques et
l’architecture plus récente…

Déjeuner à l’hôtel

Dans l’après-midi : Visite du canyon des gorges de l’Ardèche, classé Grand Site Naturel de
France, du Pont d’Arc, des plus beaux belvédères et visite du musée de la lavande.

Retour à l’hôtel
Diner et nuit
JOUR 4 : MARDI 25 JUIN 2019 – CAVERNE DU PONT D’ARC
Après votre petit-déjeuner : visite de Largentière – cité médiévale et minière (marché
régional le mardi matin)
Deuxième plus petite sous préfecture de France, Largentière tire son nom « Argentaria » des
mines de plomb argentifère. Sa fondation remonte au XIème siècle. Au XIIème siécle, elle
connaît un grand développement en obtenant le droit de battre monnaie.

Déjeuner à l’hôtel
Dans l’après-midi : Visite de la Caverne du Pont d’Arc, restitution de la Grotte Chauvet –
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
Unique au monde, ce site vous offre une approche émouvante de la grotte ornée du Pontd’Arc (dite grotte Chauvet) à travers une restitution de peintures datant de plus de 36 000
ans. Les fresques ont été fidèlement copiées et, poussant le souci du détail très loin, les
équipes sont même allées jusqu’à reproduire l’humidité, les odeurs et la température de la
grotte originale. Il est ouvert toute l'année.

Diner et nuit à l’hôtel
JOUR 5 : MERCREDI 26 JUIN 2019 – BAMBOUSERAIE D’ANDUZE – TRAIN A VAPEUR DES
CEVENNES (JOURNEE OFF CHAUFFEUR)
Après votre petit-déjeuner Visite de la Bambouseraie d'Anduze. La Bambouseraie en
Cévennes accueille de très nombreuses variétés de bambous, bien entendu, mais aussi
d’arbres remarquables par leur taille ou leur longévité exceptionnelle. À découvrir au fil de
vos balades végétales...

Repas au restaurant
L'après-midi, Le Train à Vapeur des Cévennes tracté par sa vaillante locomotive à vapeur
vous emmène de viaducs en tunnels contempler les admirables panoramas de la vallée des
gardons au rythme des chemins de fer d’autrefois.

Diner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 : JEUDI 27 JUIN 2019 – AU CŒUR DU PARC NATUREL DES MONTS D’ARDECHE
Après votre petit-déjeuner : départ pour la journée au cœur du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche
Au programme : Antraigues, pays de Jean Ferrat et la vallée de la Volane, Le Mont Gerbier de
Jonc et les sources de la Loire, Le Lac d’Issarles, Vals les Bains

Déjeuner dans un restaurant
Fin de journée, retour à l’hôtel
Diner et nuit
JOUR 7 : VENDREDI 28 JUIN 2019 – JOYEUSE – LABEAUME
Après votre petit-déjeuner : découverte de la cité médiévale de Joyeuse, et visite du musée
de la châtaigneraie.
Dégustation des vins ardéchois à la cave vinicole de Rosières.
Village médiéval situé sur une colline dominant les gorges de la Baume. Au pied des Cévennes
et bordé de plateaux calcaires, Joyeuse bénéficie d'un climat méditerranéen. Connue comme
la citée de Charlemagne, qui y livra bataille, la ville de Joyeuse a rattaché son nom et son
origine, (si on en croit la légende), à sa célèbre épée. Joyeuse est aussi une ancienne capitale
de la soie, avec magnaneries, moulinages et vieilles échoppes. La cité offre un riche
patrimoine qu'elle s'est efforcée de préserver.

Déjeuner à l’hôtel

Dans l’après-midi : visite du mas de la famille d’Alphonse DAUDET, écomusée des savoirfaire ardéchois et de la sériciculture.
Dans cet authentique mas ardéchois, propriété familiale d'Alphonse Daudet, pénétrez dans
l'Ardèche du 19ème siècle, découvrez l'élevage du ver à soie vivant et familiarisez-vous avec
l'auteur de la chèvre de M. Seguin. Puis l'aventure se prolonge dans le parc.

Retour par Labeaume, ville de caractère accroché à sa falaise.
Au bord de la rivière la Beaume, le village de Labeaume est à chaque fois est un vrai coup de
cœur… Classé parmi les villages de caractère, il faut le découvrir au hasard du labyrinthe de
ses ruelles et calades de vieilles pierres.
Fin de journée, retour à l’hôtel.
Diner et nuit.
JOUR 8 : SAMEDI 29 JUIN 2019 – RETOUR SUR MONTAUBAN
Départ après le petit déjeuner.
Déjeuner en cours de route.
Retour sur Montauban en début de soirée.
LE VILLAGE-VACANCES AU GAI LOGIS
Village vacances labellisé "accueil du parc naturel régional des Monts d'Ardèche".
Les équipements : Sauna, WIFI, minigolf, Spa, piscine découverte
Chambre supérieure grand confort avec climatisation, WC, douche, grande literie,
téléphone, télévision, WIFI …

