L’ARDÈCHE

L’Ardèche
Terre forgée par le feu des volcans, terre où l’eau caracole en
torrents fougueux ou en fraîches rivières à travers les
montagnes, l’Ardèche a la nature sauvage. A contrario, ses villes
et villages ont l’hospitalité à fleur de pierre. Des monts du
Vivarais aux Cévennes ardéchoises, des gorges de l’Ardèche au
massif du Tanargue, chaque route est la garantie de découvertes
géographiques, historiques, patrimoniales.

Nature sauvage -Terre forgée par le feu des volcans
www.terreinconnue.fr

du lundi 24 au samedi 29 juin 2019

Durant ces 6 journées, il vous sera proposé des
INCONTOURNABLES EN ARDÈCHE, vous découvrirez l’Ardèche
nature, l’Ardèche culturelle, l’Ardèche historique, l’Ardèche secrète,
il faudrait une vie pour découvrir toute l’Ardèche. C’est pourquoi nous
avons sélectionné plusieurs des sites incontournables .

La Vallée du Rhône, à partir de Tournon, l’autre vallée des merveilles
Sur le toit de l’Ardèche : la nature vive sur les plateaux
Volcans et Santé : que d’eau à Vals les Bains !
Les Gorges de l’Ardèche - La Grotte Chauvet - La Caverne du Pont-d’Arc
Antraigues-sur-Volane : village de caractère - village de Jean Ferrat !

55 les hameaux du bois
57155 MARLY
Tél: 03 87 38 75 49
06 84 49 09 74
06 81 21 52 34

Les 6 jours

Sarreguemines
Le prix comprend:

A partir de Tournon,
La Vallée du Rhône,
L’autre vallée des merveilles !

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Le transport en car *** grand tourisme

A l’origine voie romaine,
puis « grand chemin du Languedoc »
aujourd’hui RN 86,
en soixante-dix kilomètres, cette route vous conduit à
Rochemaure et vous fait découvrir des châteaux nids
d’aigle, de beaux villages et d’admirables églises
romanes de toute beauté !

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Un pot au Bistrot Monte Carlo au Pas de l’Huile (ss réserve de disponibilité)

Un petit déjeuner à l’aller
Les 5 nuits à l’hôtel du Domaine Lou Capitelle à Vogüé
Tous les repas, vin et café compris
Le concours d’une guide de pays pour les journées J2, J3, J4, J5
Les accès aux sites et les visites : la Caverne du Pont-d’Arc, le Vinaigrier, la
Maison Ferrat, l’Ecomusée, le château de Vogüé, le Nougatier, le Musée Daudet,
une dégustation de vin,
Les spécialités ardéchoises à certains repas
Le spectacle Jean Ferrat à Largentière
L’accompagnement durant tout le séjour
Les documents fournis
,Les pourboires

Complément chambre single : 90€
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour une prise en charge en Lorraine
Pour les autres provenances:
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix.

Licence: LI 057.95.0007

Avec

Aubenas

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme

Une acropole féodale !
A mi-chemin entre les gorges de
l’Ardèche et la vallée du Rhône,
entre les Cévennes et la
Montagne ardéchoise, Aubenas
est «la» ville-carrefour de la BasseArdèche,
une
capitale
économique de toujours qui
conserve quasiment intact son
cœur médiéval.

Privas
Gourmande de vie
Aux portes du Parc naturel
régional
des
Monts
d’Ardèche, Privas, petite mais
dynamique
capitale
ardéchoise, est une invite à la
gastronomie et à une
plongée dans le douloureux
passé d’une grande cité
huguenote.
Entre Grenoble et Lyon,
active et discrète, la petite
préfecture développe des
savoir-faire uniques .

Volcans et santé - Que d’eau !

ANTRAIGUESANTRAIGUES-SURSUR-VOLANE

De Vals-les-Bains à Thueyts, l’eau chuchote,
dévale, bouscule des paysages magnifiques. Un
petit parcours rafraîchissant , de belvédères en
jolis villages, une cure de bonne humeur.

Sur le toit de l’Ardèche : Mézenc, Mt Gerbier des Joncs, Issarlès
Entre Mézenc et Gerbier, l’Ardèche d’en-haut est hérissée de sucs et sommets volcaniques d’où se révèlent de fabuleux panoramas,
des pâturages à perte de vue, des lacs cristallins et le plus grand fleuve de France…
Accompagnés les premiers remous de sa turbulente jeunesse.
LE MONT MÉZENC
Dans le Massif du Mont-Mézenc, toute la
grandeur du souvenir des volcans! Nous
sommes à proximité de Borée. Aussi loin
que porte le regard, sucs et cratères
égueulés ponctuent l’espace du Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche.
LE MONT GERBIER-DES-JONCS
Un petit verre de Loire pour la route !
Mais, tant que l’eau de ce fleuve est encore
potable, il ne faut pas quitter le Gerbier sans aller
placer un gobelet sous le jet d’un bout de tuyau
à l’entrée de la Ferme de la Loire. Allez boire une
gorgée de Loire est assurément un rituel à
respecter, comme un petit baptême avant de s’
aventurer sur le plateau ardéchois.

Jacques Brel, Lino Ventura, Bourvil, Jean Ferrat ….
Dans les années 1970, Antraigues était prisé des « people » de l’époque.
Aujourd’hui, il est classé parmi les plus beaux villages de France.

Village de caractère - Pays de Jean Ferrat
Véritable joyau niché dans l’écrin sauvage de la
montagne ardéchoise, on découvre un village de
caractère bâti sur une coulée basaltique dont on
peut suivre la trace presque jusqu’à Vals-les-Bains.
Antraigues, ses montagnes, Jean Ferrat les a
chantées et profondément aimées « La Maison Jean
Ferrat » retrace ses écrits, ses engagements et tout
ce qui a pu l’inspirer: l’amitié, l’amour, l’Ardèche.

A Vals-les-Bains, tout est calme et serein de
part et d’autre de la Volane, une fougueuse
petite rivière qui traverse le grand parc du
centre-ville sous de charmants petits ponts de
bois, à l’ombre d’arbres du monde entier :
Espagne, Mexique, Liban, Inde, Atlas $.. La
vogue des « eaux » au XIXème siècle a
également légué à la ville de superbes
architectures, anciens hôtels, maisons
bourgeoises et, bien sûr, l’établissement
thermal qui connaît une nouvelle jeunesse
avec les soins de remise en forme.

Une étape savoureuse,
dans une vinaigrerie
Référencée au collège culinaire de
France-Lauréat au concours Talents
Gourmands 2017, cette entreprise
créé en 2009 fait revivre le vieux
métier de « saucier » aujourd’hui
pratiquement disparu.

La Remise - Le Bistrot MonteMonte-Carlo
Un restaurant célèbre, une histoire
liée au Rallye de Monte-Carlo, à
l’époque où celui-ci passait devant
la porte du restaurant . Pour
certains , c’était et c’est toujours
un lieu incontournable du Rallye,
de Monte Carlo. A connaître
absolument !

Nous partirons à la découverte de quelques villages ardéchois de caractère, des villages typiques,
souvent en pierre et perchés, chargés d’histoire et de traditions !
SaintSaint-AlbanAlban-Auriolles
C’est un beau village accueillant au
caractère insolite. Cette petite commune
d’Ardèche Méridionale, répartie entre
plusieurs hameaux, est riche d’un
patrimoine culturel et naturel
exceptionnel !

J2 Mardi 25 juin 2019

J3 Mercredi 26 juin 2019

04 :00 Départ de Sarreguemines
05 :15 Départ de Marly
(les horaires seront préciser ultérieurement)
Petit déjeuner en cours de route
Traversée de Lyon vers midi
Déjeuner au sud de Lyon

LES GORGES DE L’ARDÈCHE
De Vallon Pont d’Arc,( qui fait figure de SaintTropez ardéchois) à Saint-Martin d’Ardèche,
des méandres, des sinuosités, des caprices,
dans ses gorges, l’Ardèche a tous ses droits.
Un site naturel absolument unique
Déjeuner ardéchois à Saint-Martin d’Ardèche

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE
« Pour vivre heureux, vivons perchés ! »
Un dicton local que Jean Ferrat avait bien
compris, le jour où il a choisi Antraigues pour
s’établir. Visite du village après le passage à
Alzac chez un vinaigrier
Déjeuner à Antraigues sur la place du village

En quittant l’A7, il existe une façon
magnifique d’arriver à Tournon, par une route
en grande partie panoramique ménageant
d’impressionnants points de vue sur le Rhône
et ses îles Puis de Tournon à Rochemaure, une
suite de villes et de sites hors du commun …
Arrivée à Vogüé en début de soirée
Dîner et nuit à l’hôtel du Domaine Lou
Capitelle à Vogüé

LA GROTTE CHAUVET – De la Grotte à la
Caverne - Une exploration du monde d’il y a
36000 ans. Une découverte pour mieux
comprendre qui étaient nos ancêtres, avec
leur art et leur environnement. - Une visite
exceptionnelle … un émerveillement dans une
des plus admirables grottes ornées du monde
Dîner et nuit à l’hôtel du Domaine Lou
Capitelle à Vogüé

Visite de la Maison Ferrat
VALS-LES-BAINS Station thermale – Ville de
cure réputée pour le bien-être. C’est de cette
charmante petite station que provient la célèbre
eau gazeuse de Vals appréciée pour ses qualités
gustatives et digestives.
AUBENAS – Acropole féodale (ss rés de temps)
Dîner et nuit à l’hôtel du Domaine Lou Capitelle à
Vogüé

Largentière
Située dans la vallée de la Ligne, en
Ardèche, l’accueillante cité de
Largentière forme un ensemble
admirable, avec ses façades de
maisons bordant la rivière, son
palais de Justice et son château
des Évêques.

Ruoms est un vieux village médiéval de caractère, fondé à
la fin du Xe siècle. Ses vieux remparts dotés de 7 tours
furent érigés au XIVe siècle, lors de la guerre de Cent Ans.
Ruoms est connu également pour son vin et sa
coopération vinicole; les vignerons Ardéchois . Mais avant
le vin, Ruoms fut aussi une petite cité industrielle avec ses
brasseries et son usine de velours.

Programme susceptible d’être légèrement modifié en fonction de la météo

J1 Lundi 24 juin 2019

Ruoms : village incontournable de l’Ardèche

J4 Jeudi 27 juin 2019

J5 Vendredi 28 juin 2019

J6

Vers le toit de l’Ardèche et de la Haute-Loire
La montagne frontalière – Le Mont Mézenc
officiellement « ardéchois » toise du haut de ses 1753
m la Haute-Loire qui pourrait lui disputer son identité
Arrivée au Lac d’Issarlès
Déjeuner ardéchois au lac d’Issarlès

VOGÜÉ : visite à pied du village et du château.
Temps libre pour profiter de ce cadre exceptionnel
d’Ardèche méridionale.
A Vogüé, rencontre avec un artisan fabricant de
nougat : « Le Genêt d’Or » : un instant de pure
gourmandise ! Visite d’une cave l’après-midi !
Déjeuner au Domaine Lou Capitelle à Vogüé

Voyage retour
Départ de Vogüé en début de matinée
Petit arrêt à Privas, préfecture de
l’Ardèche, une ville à la campagne bâtie sur
une colline – des marchés sensationnels
tous les mercredis et samedis matin
Déjeuner dans un bouchon lyonnais

LE LAC D’ISSARLÈS : Balade autour de ce joyau de la
montagne ardéchoise. Ce lac comble un ancien cratère
et constitue une véritable merveille naturelle
LE MONT-GERBIER-DES-JONCS : le site
incontournable de l’Ardèche, un suc volcanique qui
culmine à 1551 m. Arrêt au Bistrot Monte Carlo ( ? )

SAINT-ALBANS-AURIOLES - RUOMS
Les activités de certains villages : le vin, le ver à
soi, qui font partie des épisodes marquants de
l’histoire de l’Ardèche Visite du Musée Daudet
LARGENTIÈRE : magnifique petite cité médiévale
Dîner au village et spectacle sur la vie de J Ferrat

Retour vers la Lorraine

Dîner - nuit à l’hôtel du Domaine Lou Capitelle à Vogüé

Nuit à l’hôtel du Domaine Lou Capitelle à Vogüé

Arrêts et pauses réglementaires

20 :00 Retour à Marly
21 :.30 Retour à Sarreguemines

Où logerons-nous ?
Nous passerons les 5 nuits à l’hôtel du Domaine Lou Capitelle à Vogüé. Niché
entre la rivière Ardèche et ses falaises, ce village club est situé dans un
cadre exceptionnel de l’Ardèche méridionale à 135 m d’altitude face au village,
classé parmi les plus beaux villages de France.
Le Domaine s’étend sur 7 ha d’espaces ombragés et fleuris. Cette situation
géographique exceptionnelle nous permettra de rayonner facilement en
limitant les kilomètres de déplacement pour les visites .
Vous serez en Ardèche plein sud !

Samedi 29 juin 2019

Le château de Vogüé,
Vogüé situé au bord de la rivière Ardèche, domine l’un
des Plus beaux villages de France, classé Village de Caractère. Il est
encore aujourd’hui la propriété d’une des Grandes Familles qui ont
marqué l’histoire du Vivarais, celle des marquis de Vogüé.
. La visite vous entraînera à travers l’histoire de cette bâtisse et de la
famille de Vogüé, Dans le jardin suspendu dit jardin de la marquise,
lieu enchanteur, vous aurez une splendide vue sur le village et les
monts ardéchois.

