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Découverte de l’Ardèche Méridionale 
7 jours/ 6  nuits – Du Lundi 7 au Dimanche 13 Septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Ardèche, emprunter la départementale (ex-nationale) 86 permet de se faire une bonne idée du département. C’est l’une des plus jolies routes de 
l’Hexagone, qui longe des coteaux de velours gris et d’émeraude où culminent haut perchés, ici et là, un château ou un village, et qui traverse des bourgs 

souriants.  
Départementale 86 que quittent nombre de routes qui serpentent, culminent et mènent aux enchantements ocre sombre et roux des monts du Vivarais et 

aux Boutières où naissent les fleuves ; qui vont jusque vers le Tanargue aux mille fleurs pour finir en chemin à mules ; et qui, parfois, descendent jusqu’aux 
Cévennes.  

Cévennes où transpirent dans l’histoire les paysans des faïsses et des accols, qui cultivent des escaliers de géants. Routes qui serpentent encore jusqu’à 
l’Ardèche, la rivière qui a sculpté sur les parois de ses gorges des reliefs de merveille et jeté un pont en arc. 
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Jour 1 
Départ de votre ville dans la nuit et route à destination de l’Ardèche. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de trajet. 

Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Installation en chambre. Apéritif de bienvenue Dîner à l'hôtel 

Soirée : Présentation de l’Ardèche et de ses trésors 
 

Jour 2 
Matinée : DECOUVERTE DE VALS LES BAINS BISCUITERIE ARTISANALE (14 kms) 
Départ en direction de St Privat, visite de la biscuiterie « les Châtaignettes » biscuiterie artisanale, vous dégusterez 

des produits artisanaux à la farine de châtaigne. 

Retour à Vals les Bains. Cette ville thermale aux cent quatre vingt huit sources s’est nichée au fond de l’étroite vallée de 

la Volane. C'est une promenade, au travers des parcs ombragés de séquoias géants qui vous mène du casino à 

l'établissement thermal ainsi que vers les kiosques de dégustation des eaux de Vals. Vous terminez votre visite par la 

célèbre source "intermittente", geyser naturel jaillissant toutes les six heures. 

Déjeuner à l'hôtel. 
Après-midi : GORGES DE L’ARDECHE ET ROUTE DU VIN (135 kms) 
Départ de Vals, en passant par, le vieux village de Vogüé, en bordure de l’Ardèche, Ruoms et le village de Vallon. Vous 

reprenez la route en direction de Vallon Pont d’arc. 

Un arrêt s'impose au célèbre "Pont d'Arc", arche naturelle taillée par la rivière Ardèche. C'est la porte qui s'ouvre sur 

les Gorges de l’Ardèche. Reprenant la route touristique qui surplombe ses méandres, une halte aux principaux 

belvédères, au cœur même de la réserve naturelle, vous permet d’apprécier un panorama unique. 

Retour par le plateau des Gras et ses champs de lavande, via St Remèze ou le vigneron R. VIGNE vous reçoit dans son 

domaine de La Boisserelle. Vous aurez le plaisir de déguster en sa compagnie, rouge, blanc, rosé, en vin de pays de 

l’Ardèche et par la suite les vins de cépage pour des dégustations. 

Départ en direction de Lagorce. 

Dîner à l'hôtel. Soirée Loto 
 

Jour 3 
Matinée : AUBENAS ET NOUGATERIE (15 kms) 

Aubenas connut un essor industriel très important au 18ème siècle grâce à ses manufactures royales (coton, laine et 

soie.) Au 19ème siècle c’était le 3ème centre national pour le travail de la soie après Lyon et St Etienne. Départ en 

direction de la nougaterie artisanale le « genêt d’or », visite et explication de la fabrication donnée par les 

artisans, dégustation des produits. 

Retour à Vals pour le déjeuner. 
Après-midi : LE PLATEAU ARDECHOIS ET LA ROUTE DES SUCS VOLCANIQUES (115 kms) 

Départ de Vals. Remontez la vallée de la "Volane" afin de rejoindre les hautes terres. C'est l’Ardèche des pâturages, 

des toitures en lauzes et en genêts. 

En prenant la route du col de Mézilhac, rejoignez le Mont Gerbier de Joncs, à 1551 mètres d’altitude conséquence de 

plusieurs éruptions volcaniques. Berceau de la Loire. Puis à travers les vastes prairies, vous regagnez le Lac d'Issarlès, 

lové dans un ancien cratère. Après un arrêt, vous rejoignez Vals par la vallée de la Fontaulière; Via St Cirgues en 

montagne, le tunnel du Roux et son étonnante route panoramique. Vous passerez par le Pont-de-labeaume, village 

qui s’est construit au pied de deux coulées basaltiques.  

Dîner à l'hôtel. Soirée jeux de société 
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Jour 4 
Matinée : THUEYTS – MUSEE D’ART D’AUTREFOIS – MARCHE – CHAUSSEE DES GEANTS (40 kms) 

Départ de Vals pour Thueyts qui se trouve au pied des 846 mètres de l'ancien Volcan de la Gravenne de THUEYTS qui 

donna une coulée appelée la chaussée des géants elle est la plus imposante des jeunes volcans de l’Ardèche. A 

l'entrée du village, d'un belvédère, nous pouvons admirer "Le Pont du Diable", qui selon la légende, veut qu’il ait été 

construit pour se faire damner les "belles filles". Visite guidée dans une authentique maison du XVIIIème siècle par les 

exploitants du musée où vous découvrez les traditions populaires ardéchoises, et le mode de vie nos ancêtres. 

Déjeuner à l'hôtel 
Après-midi : AVEN D’ORGNAC ET SON MUSEE (110 kms) (Salle équipée d’un ascenseur) Départ de Vals pour Ruoms, 

Vallon Pont d’arc, Salavas et Orgnac. 

L’Aven d’Orgnac, grotte de réputation mondiale, permet de découvrir au cœur de salles immenses les fabuleuses 

beautés du monde souterrain. Elle est parée de cristallisations les plus variées : palmiers gigantesques, buffets 

d’orgues majestueux, draperies translucides ... 

L’Aven d’Orgnac permet à chacun de s’émerveiller encore. 

L’exceptionnelle beauté de ce site classé en fait aujourd’hui une des grottes les plus visitées d’Europe. 

Le musée régional de la préhistoire, rassemble les trésors d’une région riche en vestiges préhistoriques. Retour avec 

un arrêt à Balazuc et Voguë, deux des plus beaux villages Ardéchois  

Dîner à l'hôtel. Soirée dansante 
 

Jour 5 Journée thématique Jean Ferrat 
Matinée ANTRAIGUES – VILLAGE DES ARTISTES (20 kms) 

Départ de Vals. Seulement quelques kilomètres nous séparent de ce petit village "perché", au confluent de la "Bise" et 

de la "Volane". Célèbre pour les pamphlets révolutionnaires du Comte d'Antraigues. Peint par Jean Saussac et 

chanté par Jean Ferrat (arrêt au cimetière pour un recueillement). 

Déjeuner à l'hôtel 

Après-midi : JEAN D’ICI FERRAT LE CRI (20 kms) 

Spectacle sur Jean FERRAT à LABLACHERE, récit de sa vie d’amour et de combat, d’espoir et de liberté… extraits de 

chansons, diaporama, le tout présenté par Jean Marc MOUTET 

Dîner à l'hôtel sur le thème de l’Ardèche 
 

Jour 6  
Matinée ECOMUSEE DE CHIROLS (20kms) 

Visite guidée de l’Ecomusée de Chirols sur le thème de la soie. 

Déjeuner à l’hôtel 

Après-midi LA GROTTE CHAUVET (90kms) 

Départ de Vals vers le plateau des Gras près de Saint Remèze où vous pourrez admirer la reconstitution de la grotte 

CHAUVET appelée « caverne du pont d’arc » et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Dîner à l'hôtel 
 

Jour 7:  

Petit déjeuner et départ. 
Arrêt déjeuner en cours de trajet. 
Arrivée en soirée dans votre ville. 
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Prix par personne 

Sur la base de 25 à 29 participants 1099 € par personne 

Sur la base de 30 à 34 participants 1055 € par personne 

Sur la base de 35 à 39 participants 1019 € par personne 

Sur la base de 40 participants minimum 999 € par personne 
Devis établi le 7 Mai 2019, sous réserve de disponibilité à la réservation 

 

 

Ce prix comprend : 
▪ Le transport en autocar de tourisme 
▪ L’hébergement base chambre double au Grand Hôtel des Bains à Vals-les-Bains 
▪ La  pension complète, du petit-déjeuner  du 1er jour au déjeuner  du 7e jour 

▪ Vin de pays, à discrétion, eau minérale et café aux déjeuners à l’hôtel. 

▪ La taxe de séjour 

▪ L’entretien quotidien des chambres. 

▪ Le pot de bienvenue. 

▪ Les frais de visites pour les excursions prévues au programme 

▪ L’encadrement des excursions 

▪ L’assurance assistance-rapatriement, annulation, bagages 
 

Ce prix ne comprend pas : 
▪ Le supplément en chambre individuelle = 140 €  
▪ Les dépenses à caractère personnel 
▪ Les pourboires éventuels 

 
 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 


