
Voyage  dans le sud Ardèche
du  dimanche  09  au  dimanche  16  mai 2021

Programme définitif

Dimanche 09/05/2021

Départ à 06.45 H des Etablissements Deblire à Godinne, Chaussée d'Yvoir n° 1 en direction
Annonay (Davézieux) premère étape, et ce dans un hôtel  3*** « La Siesta ». Vous pourrez laisser
vos voitures dans l'enceinte des établissements Deblire.
Nous arriverons à Annonay vers 18.00 H.
Le repas de midi est à votre charge et nous nous arrêterons plusieurs fois sur le trajet. Nous aurons
donc la possibilité de se restaurer. sur les aires d'autoroutes. Vous pouvez également prendre votre
collation.
Installation dans les chambres et repas du soir à la brasserie « Le Village » à 19.00 H, juste à côté de
l'hôtel.

Lundi 10/05/2021

Pour ceux qui font le baptême en montgolfière :
Départ de l'hôtel à 06.00 H   (5,300 Km entre l'hôtel et le lieu de départ Parc Déomas, devant le
château, Rue Mathieu Duret à Annonay)
Envol de 06.15 H à 10.15 H
Le prix est de 180 Euros (en option, à payer dès que possible) et comprend :
un vol en montgolfière de minimum 1 H, le petit déjeuner à bord, retour au point de départ, la
célébration pétillanbte et la remise d'un certificat de vol.
Vous assisterez très probablement au gonflage du ballon.

Pour les autres, promenade autour du Lac (barrage) de Ternay à St Marcel Les Annonay
(compter 2 H)
Le tour du lac fait 3,8 Km. Le grand circuit (tour du lac et boucle supplémentaire) fait 7 Km.

Repas de midi à la brasserie « Le Village », compris dans le prix du voyage.

14 H au plus tard, visite de la Tannerie - Parcheminerie Dumas à Annonay, 4 La Combe  du Prieuré

16 H au plus tard, départ pour Joyeuse à l'hôtel 3*** « Les Cèdres »  +/- 3 heures de voyage
20.00 H, repas du soir (entrée – plat – dessert) - boisons comprises

--------------------
Mardi 11/05/2021

Une journée à Vallon Pont d'Arc, Saint Remèze (38 Km de Joyeuse, 45 Min en car).
Départ : 08.30 H
Visite de la Caverne Chauvet 2
11.30 H, départ pour Aiguèze



Repas libre à Aiguèze

13.30 H, départ pour Barjac – Aven d'Orgnac et de la cité de la Préhistoire.
Visite d'Aven d'Orgnac, Grand Site de France, exceptionnel par Nature

Cette histoire commence il y a 100 millions d’années, depuis la formation de la roche calcaire, jusqu’à
la découverte de l'Aven d'Orgnac en 1935, qui nous permet aujourd’hui d’admirer de gigantesques
salles souterraines. (prévoir un vêtement plus chaud)

Départ à 16.00 H, pour la visite du Musée de la lavande (1 H)

Nous serons à l'hôtel pour 19.00 H.
Repas du soir à l'hôtel à 20.00 H.  (entrée – plat – dessert) - boisons comprises

---------------------

Mercredi 12/05/2021

Une journée à Thueyts, village de caractère (44 Km de Joyeuse, 55 Min en car). Situé sur une plate-
forme basaltique au-dessus de la rivière Ardèche.

Départ à 08.30 H pour Thueyts.
De 09.30 H à 12.30 H, rando  offrant des points de vue sur des sites admirables classés, tels que
l'Escalier du Roi, le Pont du Diable, la Gueule d’Enfer et la Chaussée des Géants. (difficulté
moyenne)
Dans le bourg, partez à la rencontre des vieilles pierres, fontaines et lavoirs qui dévoileront
l’histoire du village, à travers les ruelles anciennes.

Repas libre à Thueyts. Si vous le souhaitez, nous avons la possibilité de manger au restaurant des
Marronniers (à réserver). Le prix sera de moins de 20 Euros et comprend  plat et dessert avec 1/4 de
vin, café ou thé, eau plate gratuite.

Sur la place de la commune, il y a aussi une pizzeria et un petit magasin d'alimentation.

13.30 H, départ pour la visite de l'Ecomusée du Moulinage. Au fond d'un parc ombragé, dans une
ancienne fabrique, l'écomusée retrace l'épopée du fil de soie. Un parcours scénographie présente les
savoir-faire du moulinage. (de 14 H à 16 H)
Le moulinage est une opération textile essentielle et caractéristique qui a fait la renomée de
l'Ardèche. Cette opération se situe après la sériciculture (éducation du ver à soie) et la filature et
avant le tissage.

17 H, visite guidée théâtralisée de la vieille ville de Joyeuse (2 H)

Repas du soir à 20.00 H.

--------------------

Jeudi 13/05/2021

Nous passerons une journée à Alba la Romaine (43 Km de Joyeuse, 50 Min de car).



Vous aurez le choix entre une promenade de 4 Km le long du cours d'eau L'Escoutay (difficulté :
très facile); 6,5 Km avec Rose (difficulté : moyenne) ou 12 Km avec Philippe (pour le 6 et 12 Km,
nous avons une vue surélevée d'Alba La Romaine).

Pour ceux qui ne veulent pas marcher, visite gratuite des ruines de la ville romaine .
Visite payante du Musée Al, site archéologique, antiquité et histoire (non compris dans le prix du
voyage) ou rencontre avec un habitant du village qui a un jardin avec des plantes de tous pays
« Cactus Alba », vous y serez bien reçu.

Repas sur place au camping du théâtre. Je vous propose de manger tous sur place, un menu sera
proposé à un prix démocratique.

14.00 H, visite guidée d'Alba la Romaine (01.30 H)

15.45 H, visite guidée du caveau des vignerons d'Alba avec dégustation des vins d'Ardèche. (2 H)

Nous arriverons à l'hôtel des Cèdres vers 18.45 H
Repas du soir à 20.00 H (entrée – plat – dessert) - boisons comprises

----------------------

Vendredi 14/05/2021

Une journée à Anduze située dans le nord du Gard (67 Km de Joyeuse, presque 2 H de car)

Départ à 08.00 H.
A 10.00 H, visite guidée de la ville (Place couverte halle édifié en 1453 avec sa fontaine Pagode
1649, la Tour de l'horloge 1559, le temple protestant 1823, la « rue droite » très commerçante et la
Tour Pezene (l'une des plus anciennes contructions de la ville XIV ème Sc).
Le Parc des Cordeliers avec son allée de bambous, ses cèdres, ses magnolia ou encore sa terrasse
d'où l'on domine la vallée avec vue sur le château de Tornac.

11.30 H, fin de la visite et temps libre pour le repas de midi.

A 15.00 H, nous prendrons le train touristique à vapeur des Cévennes, d'Anduze en direction de St
Jean du Gard.
A 15.10 H, nous descendrons du train à vapeur pour la visite de la Bambouseraie (2 H), jardin
exotique situé à Générargues dans le Gard (unique en Europe).

A 17.10 H, nous reprendrons le train diesel vers St Jean du Gard où nous arriverons 30 min plus
tard. Ce train vous fera découvrir la vallée des gardons et ses admirables panoramas.

Retour à l'hôtel et arrivée prévue pour 19.30 H
Repas du soir à 20.00 H. (entrée – plat – dessert) - boisons comprises

-----------------------

Samedi 15/05/2021

Départ à 08.00 H pour la commune de Vans au Bois de Paiolive. (15 Km une petite 1/2 heure de
car)
Rando dans le Bois de Paiolive. Forêt surprenante avec ces rochers, certains en forme d'animaux.



Le 4 Km (difficulté moyenne) pour aller voir l'Ermitage Saint Eugène construit sur un pic rocheux.
Le 6 Km, circuit de la corniche qui permet de surplomber le Chassezac, rivière qui coule lentement
avec de magnifiques boucles entre des falaises impressionnantes (difficulté moyenne).
Le 9 Km qui fait les deux circuits (à vous de voir).

Pour ceux qui ont peur de la difficulté, faite l'aller et le retour à l'Ermitage Saint Eugène (difficulté
facile : 2 Km)

Après la mache, nous irons sur le marché de Vans, très beau marché ardèchois.

Repas libre à Vans.

14.00 H, départ pour la visite libre de Ruoms.  Village médiéval au bord de l'Ardèche. Ville très
commerçante et acceuillante.

Nous irons visiter une verrerie à Ruoms (+/- à 2 Km du centre) où nous pourrons assister le
souffleur de verre dans ses créations.
Dans leur boutique, vous pourrez voir les pièces en verre soufflées à la main dans leurs ateliers.
Durée +/- 01.30 H.

Le retour dépendra de la météo, s'il fait beau, beaucoup de terrasses seront ouvertes. Nous sommes
à 30 min de l'hôtel.

Repas du soir à 20.00 H (entrée – plat – dessert) - boisons comprises

---------------------

Dimanche 16/05/2021

Retour vers la Belgique.
L'heure de départ sera déterminé sur place.

Le prix de ce voyage est de 900 Euros, pour les « single », il est de 1054 Euros.
Ce prix comprend toutes les visites, les pourboires et les boissons au repas du soir à l'hôtel « Les
Cèdres » (1/4 de vin ou eau).

Une cagnotte sera mise sur pied pour échelonner le prix du voyage, si vous le souhaitez.

Nous sommes déjà 45 personnes inscrites à ce voyage. Il ne reste donc que 7 places.

Un acompte de 100 Euros confirmera votre inscription pour une chambre à deux lits ou 154 Euros
pour une chambre individuelle. Je vous propose de verser 100 Euros par mois juqu'au moment où
votre voyage est payé MAIS votre dernier versement devra se faire impérativement pour le début du
mois d'avril 2021.

Ces montants devront être versés sur le compte BE07 3630 9540 2166 au nom de l'ASBL Les
Djâles d'Anhée avec la mention « voyage Ardèche 2021 avec votre (vos) nom(s) et prénom(s) »



Pour tout renseignement complémentaire, veuillez me contacter :

Philippe VANDER AUWERA
071/76.04.04
0498/48.68.68
president@lesdjales.be


