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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Escapade Ardéchoise
la peau de Jean Ferrat pour évoquer une partie de sa vie. Un texte
ponctué d’extraits de chansons, en
versions originales, et de diapos.
Dîner, soirée animée et nuit à
votre village vacances.

Jour 1

Jour 3

Lundi 30 Août

Le Puy en Velay / Vögue

Départ à 05h00 de Couzeix et
Saint Maur. Petit déjeuner. Le
Puy en Velay pour le déjeuner.
Partez à la découverte de la ville
du Puy-en-Velay avec le Petit
Train Touristique. Poursuite par
une visite pédestre, réalisée par un
guide conférencier de la cathédrale
Notre-Dame du Puy (inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco). Installation, apéritif
de Bienvenue Ardéchois, dîner et
nuit à votre village vacances 4*
- Le Domaine Lou Capitelle et
Spa à Vögue.

Jour 2

Mercredi 01er Septembre

Gorges de l’Ardèche /
Aiguèze / Aven d’Orgnac

Petit déjeuner. Excursion le long
des très belles Gorges de l’Ardèche : un site de réputation

Mardi 31 Août

Vögue / Jean Ferrat

Petit déjeuner. Rencontre avec
votre guide local pour la durée
de votre séjour Ardéchois.
Visite guidée de Vögue et de la
Confiserie le Genêt d’or : les différentes étapes de la fabrication de
leur nougat artisanal de sa découpe
et de son conditionnement individuel en papillotte avec leur
papilloteuse ancienne de 1956,
vous seront dévoilées. La visite se
clôture par une dégustation afin
de satisfaire vos papilles. Déjeuner
au village vacances. Route vers la
ferme théâtre de Lablachère : où
Jean-Marc Moutet se «glisse» dans

resse vous séduira tant
par sa simplicité que par
son cadre exceptionnel.
Déjeuner. Route vers l’Aven
d’Orgnac. Visite guidée de
ce site grandiose. Dîner, soirée animée et nuit.

Jour 4

Jeudi 02 Septembre

Jardins des Trains
Ardéchois / Mastrou et
Gorges du Doux

Petit déjeuner. Visite guidée des
jardins des trains Ardéchois et
prenez-vous pour Gulliver. Entre
rêve d’enfant et faits historiques,
parcourez ce jardin tel des géants,
en immersion au cœur de l’Ardèche. Dégustation de boissons
à la châtaigne en fin de visite
guidée. Route vers Lamastre.
Déjeuner. Embarquez à toute
vapeur avec le Mastrou. C’est le
nom que porte depuis plus de 120
ans le train des voyages historiques
du Train de l’Ardèche ! Au départ
de Lamastre, découvrez la montagne ardéchoise et ses châtaigneraies avant de parcourir les inaccessibles gorges du Doux.
Dîner, soirée animée
et nuit.

la lavande n’auront plus aucun
secret pour vous. Visite guidée du
Palais des Evêques. Dénommé
aussi le «palais aux cent pièces»,
classé Monument Historique dans
son intégralité, ce vaste ensemble
est une propriété privée, dont une
grande partie est ouverte à la visite.
Dîner, soiré animée et nuit.

Jour 6

Samedi 04 Septembre

La Source de la Loire

Petit déjeuner. Route vers Saint
Eulalie pour une découverte de
la Source de la Loire. Cette source
correspond à la source officielle
indiquée sur le plan cadastral n°
87 ; elle coule dans un environne-

Jour 5
Vendredi 03 Septembre

internationale, 30 km de canyon
sauvage, une terre étonnante où
les verticales donnent le vertige !
Visite guidée du la charmante
petite cité d’Aiguèze. Le double
visage de cette ancienne forte-

Grotte Chauvet
/ Musée de la
Lavande / Palais
des Evèques

Petit déjeuner. Visite
guidée de la Grotte
Chauvet. Dans une
grotte profonde les
premiers artistes de l’histoire de
l’Humanité ont peint un chef
d’œuvre : des chevaux, des lions,
des rhinocéros et bien d’autres
animaux sa isis sur le vif, courant,
chassant ou s’affrontant. Déjeuner.
Visite guidée du Musée de la
Lavande à Saint Remèze : histoire, botanique, distillation de

870 €

ment naturel et sort de terre dans
un pré, sous une lauze qui porte
l’inscription « ici commence ma
route vers l’océan ». Promenade
commentée. Déjeuner. Retour
prévu vers 21h00.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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