Jour 1 : Vendredi 1er octobre 2010
Départ : PARKING Lycée Dr Koeberlé : 0H30
Arrêt petit déjeuner en cours de route dans un restoroute (à vos frais)
DECOUVERTE DE L’ARDECHE
–passage à proximité de VOGUE :
Un des Plus Beaux Villages de France
VOGUE : L'Ardèche s'étire sur son lit de graviers, irrigue Voguë, puis s'engouffre plus loin dans les célèbres gorges qui font la
joie des amateurs de canoë-kayak. Les pieds dans l'eau, la petite cité médiévale s'adosse à une falaise calcaire aux reflets
dorés. Dans les premiers temps, un donjon dominait les toits du village. Aujourd'hui, c'est un ravissant château du XVIe siècle
que l'on trouve à sa place. Avec ses quatre tours rondes et ses alignements de fenêtres à meneaux, il est à mi-chemin entre la
forteresse et la demeure d'agrément. Les maisons du village datent souvent du moyen âge ou parfois lui sont antérieures. Des
arcades et des escaliers extérieurs habillent les ruelles.

VOGUE– BALAZUC : 8 Kilomètres petit arrêt pour découverte pédestre du village.
Un des Plus Beaux Villages de France
BALAZUC : Il faut rejoindre la rive opposée de l'Ardèche pour avoir le recul suffisant et découvrir ce superbe village
dans son ensemble. Balazuc fut occupé aux VIIIe et IXe siècles par les Maures, mais son architecture actuelle se
compose d'éléments allant du XIIIe au XVIIIe siècle. Autrefois protégées par des fortifications, les maisons se sont
groupées autour du château féodal, plusieurs fois remanié, mais conservant néanmoins une portion de tour du Xe
siècle. A côté, une église romane dresse son clocher à arcades surmonté d'un clocheton. Pour la rejoindre, il faut
suivre des petites rues tortueuses et escarpées, bordées par endroits d'anciennes échoppes d'artisans. Merveilleux
cheminement où se succèdent arc-boutants, passages voûtés, portions d'escaliers.
La route touristique d’ARDÈCHE par les défilés de RUOMS (D4) arrêt photos à VALLON PONT d’ARC
Beau site à voir en bordure de rivière, ainsi que la route touristique des défilés de Ruoms.
http://www.ardeche.com/videos/index.php?video=pontdarc
à 34 kilomètres : AVEN D’ORGNAC

10H45 : visite libre du musée de la Préhistoire, qui présente le patrimoine préhistorique de l'Ardèche et vous invite
à découvrir la vie et les activités de nos ancêtres.
11 H 15 : VISITE DE LA GROTTE : L'Aven d'Orgnac, un site naturel grandiose (durée de la visite : 1H)
11° à l’intérieur de la grotte, prévoir un habit chaud.
A Orgnac la nature nous laisse entrer dans ses mystères, pour nous raconter une histoire commencée depuis 110
millions d'années où le temps a façonné un fantastique monde souterrain et nous a légué sa mémoire.
Nous nous rendrons à pieds au restaurant qui se trouve à 100 mètres du site.
12H45 : DEJEUNER au RESTAURANT LE DIAPRISYUS
Le DIAPRISYUS est un microscopique insecte que l'on trouve uniquement dans l'Aven d'Orgnac. Lors de la
découverte de la grotte par Monsieur ROBERT DE JOLY en 1939, ce dernier baptisa notre établissement du nom
de cet insecte " AU DIAPRISYUS ".
M. et Mme Flandin 07150 Orgnac L'aven Ardèche Méridionale
Tél. : 04 75 38 60 68
Fax : 04 75 38 67 03 Email : audiaprisyus@aliceadsl.fr

MENU

CASTAGNOU (Kir à la Châtaigne) ¼ vin et café compris.
Assortiment de charcuterie d’Ardèche
Rôti de veau sauce aux cèpes Légumes assortis
½ Picodon ou Fromage blanc
Tarte aux myrtilles.
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AVEN D’ORGNAC à LA BASTIDE DE VIRAC : 8 kilomètres
http://www.chateaudesroure.com site classé MONUMENT HISTORIQUE
15H00 : Château des Roure 07150 Labastide-de-Virac
Le château des Roure était une place forte sur l'antique route du Pont d'Arc
Haut lieu de l'histoire des guerres de religion à la révolte des camisards.
Découvrez le cycle complet de vers à soie vivants, de l'oeuf au papillon dans sa magnanerie ...
Visite audio d'une heure environ du château et de son élevage vivant de vers à soie dans la fraîcheur de ses salles.
Une famille huguenote vous présente les différentes étapes du travail de la soie avec
des métiers authentiques qui s'animent.
Découvrez l'économie d'autrefois en Ardèche, autour du fil de soie à partir du cocon à
la confection des étoffes
Visite du Château (musée XVes.), de sa magnanerie (élevage vivant de vers à soie) et de son musée de la Soie
(du cocon au tissu).
LA BASTIDE DE VIRAC à l’hôtel : PONT SAINT ESPRIT : 30 kilomètres
(Itinéraire soit par la route des Gorges de l’Ardèche (Mercalm® conseillé !) soit par routes secondaires….
Le chauffeur du bus décidera en fonction des horaires et de la réglementation !)

Installation à l’hôtel : LE MAS DES OLIVIERS
http://www.mas-olivier.com
Tout est réuni pour que votre halte se passe dans les meilleures conditions. 28
chambres climatisées de 1 à 3 personnes, lit supplémentaire possible. Téléphone, TV
avec Canal+, salle de bains et toilettes séparées. Toutes nos chambres ont vue sur le
parc arboré et assurent calme et repos.
Petit-déjeuner buffet en terrasse dès les beaux jours.
DINER avec ambiance musicale
Apéritifs servis à table
Kir Rosé, crème de griotte et tapenade maison
Entrée : Saumon fumé mariné aneth et baies roses
Plat : Emincé de volaille sauce normande
Dessert : Mœlleux au chocolat
Vin (1/3l par personne) et Café
Diffusion de musique pendant le dîner.
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JOUR 2 : SAMEDI 02 OCTOBRE 2010
PONT SAINT ESPRIT à BAGNOLS SUR CEZE : 12 kilomètres
Départ de l’hôtel à 08H45 pour les cascades du SAUTADET à BAGNOL SUR CEZE (arrêt 20 à 30 minutes)
LES CASCADES de SAUTADET... (Le Saut d'HADES, Dieu Grec des
enfers.)
La Cèze a creusé des chenaux et des cavités qui finissent par se
rejoindre et forment des crevasses dans lesquelles la rivière
s'engouffre. Les éléments les plus spectaculaires sont les marmites de
géants.
Les marmites de géant sont des cavités cylindriques dont certaines ont
quelques mètres de diamètre. Creusées dans le lit rocheux de la rivière
par le mouvement tourbillonnant des galets, les marmites sont une
curiosité étonnante et les cascades du Sautadet un site enchanteur.
Ces roches calcaires ont 5 millions d'années.
Cet ensemble est un site classé en zone naturelle, exceptionnel mais
aussi dangereux. Horaires visites libres mais attention site dangereux, suivre les consignes de sécurité sur les panneaux à l'entrée du site.
BAGNOLS SUR CEZE à ANDUZE : 80 kilomètres
(se présenter 15 minutes avant).
11h30 : embarquement à bord du train touristique à vapeur qui nous
emmènera d’Anduze à St Jean du Gard, ou nous ferons la halte déjeuner,
puis nous reprendrons le train en direction d’Anduze pour la visite de la
bambouseraie.
http://www.youtube.com/watch?v=5eMfxMRBo6E&feature=player_embed
ded#

Restaurant les BELLUGUES SAINT JEAN DU GARD
Le Menu du Voyageur
Kir à la Châtaigne ou Bière
Salade gourmande (salade, oignons, magrets fumés, tomates, œufs, croûtons)
Mitonné de Bœuf aux châtaignes Trois légumes d’accompagnement
Pélardon des Cévennes mariné à l’huile d’olive
Ile Flottante
Vin rouge et rosé à volonté – Café, thé, infusion.
La Bambouseraie est un lieu unique dédié à l'extravagance dont la nature a le secret, à l'exubérance du végétal
sous ses formes les plus inattendues... Mais, avant tout, la Bambouseraie est un lieu vivant, ouvert aux artistes, lieu
de rêverie et de réflexion où toutes les sensibilités peuvent trouver à satisfaire leur désir d’enchantement et
de connaissance. À travers un véritable parcours initiatique, le visiteur, sans contraintes, pourra se cultiver,
découvrir et partager, discrètement et efficacement aidé par toute l’équipe de ce jardin exceptionnel
http://www.bambouseraie.com
Le BUS NOUS REPRENDRA A LA BAMBOUSERAIE (après environs 1h30 de visite libre)
ANDUZE à SOMMIERES : 39 kilomètres
Récupération des dossards, soit en Autobus ou au moyen du véhicule personnel à notre disposition.
SOMMIERES à LUNEL : 13 kilomètres
Hôtel** Restaurant Logis de France MON AUBERGE RN 113 Pont de Lunel, 34400 LUNEL 04 67 71 01 62
www.monauberge.com
PASTA PARTY A VOLONTE (buffet de pâtes avec différentes sauces)
Salade de fruits frais
Café – vin rouge et vin rosé
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JOUR 3 : DIMANCHE 03 OCTOBRE 2010
Courses le matin :
Midi : Repas pris en commun, détermination d’un point de ralliement, modalités communiquées la veille.
Sommières est une charmante bourgade bâtie en escalier en dessus du Vidourle. Il faut découvrir la vieille ville à
pied, en flânant au gré des ruelles et des quais, énormément de charme :
Les personnes qui ne participent pas aux courses pourront visiter :
- le pont romain
- la tour de l’Horloge
- les quais, ombragés par les platanes, on y trouve quelques terrasses de bistrots, c’est le paradis des
boulistes.
- La place des docteurs – Dax :
- La promenade dans les vieilles rues de Sommières : taillée à flanc de colline, la rue de la Taillade est
bordée de nombreux hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècle et de vieilles boutiques avec leurs
étals d’origine.
- La rue Antonin Paris : belle rue piétonne et marchande
- La montée des Régordanes : à ne pas manquer, on remonte dans le temps, jusqu’à la tour du château.
Superbe vue sur la ville et les environs.
13H15 DEJEUNER PRIS EN COMMUN, sur réservation auprès des organisateurs
ENTREE, PLAT, DESSERT, EAU et CAFE compris (autres boissons à votre charge)
14h 30 : retour à l’Hôtel, DOUCHE, SPA, PISCINE, RIVIERE, au choix….
15h30 : départ pour LE GRAU DU ROI à 21 kilomètres.
Quartier libre de 16h à 18h30
PLAGES
FËTE MEDIEVALE DE LA BRANDADE*
DEFILE DE VIEUX GREEMENTS
GRANDE BRADERIE DES COMMERCANTS.

*Naissance d'un plat emblématique gardois. L'échange du sel contre de la morue sèche par les marins est à l'origine de la brandade.
Une dizaine de bateaux mettent en scène ce troc.

Retour à l’hôtel : DINER DANSANT à partir de 19H45
MENU DANSANT :
Cocktail avec feuilletés divers
Salade gourmande ( salade, tomate, jambon cru, manchon de canard, gésier... )
Rôti de boeuf sauce forestière, gratin dauphinois, tomate provençale...
Trio gourmand ( assortiment de bavarois... )
Café
le tout arrosé de Vin Rouge ou Rosé ( 1/4 / pers )
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JOUR 4 : LUNDI 04 OCTOBRE 2010
DEPART à 08h15, direction l’ALSACE
Arrêt DEJEUNER AUX ALENTOURS DE BOURG EN BRESSE

318 kilomètres.

Ferme des Roches à Saint Maurice de Gourdans
Monsieur Pierre Masson
01800 Saint Maurice de Gourdans
France
: 33 (0)4 74 61 82 44
: 33 (0)4 74 61 82 44
Auberge de campagne aménagée dans un bâtiment
ancien restauré avec goût, située dans un cadre fleuri, à
proximité d'un élevage caprin.
Accueil de groupe avec 1 salle de 70 couverts et 2 salles
de 25 couverts. Terrasse ombragée

: Pas disponible
: Pas disponible
Chalamont

: 5 km

Meximieux
Lyon

: 10 km
: 25 km

MENU DES DOMBES
Salade de la ferme
POULET DE BRESSE AU JUS et son accompagnement
FROMAGE
DESSERT
¼ vin, eau et café inclus.

Possibilité d’achats sur la ferme (élevage de chèvres, fromage, viandes, produits locaux).

416 kilomètres jusqu’à Sélestat.
RETOUR AUX ALENTOURS DE 20 HEURES.
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