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Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes

Séjour France, du Vendredi 25 au Mercredi 30 Avril 2014
6 jours en pension complète avec boissons, transports, visites et animations
Charme & Convivialité dans un Hôtel Privatisé – Séjour sur-mesure
« entre nous », à la découverte du Plateau Ardéchois & ses Célèbres Gorges

Destination

L’Ardèche !
Parce qu’un voyage, même en France, ne suit ni les modes, ni les tendances, ni les
pratiques en vogue … … … Parce qu'il se prépare et se choisit avec le cœur, avec l'esprit,
avec ses émotions et son ressenti … … … Parce qu'il perpétue le souvenir et s'inscrit dans
l'histoire d'une vie comme l'empreinte d'un fossile dans la roche du temps … … … Parce
qu'il reste à jamais serti dans les mémoires en bouquet d'images, en flot de senteurs, dans
les regards échangés et la parole délivrée, dans la communion et le partage, dans
l'enthousiasme et la bonne humeur ... … … Parce qu'il est un trait d'union entre les êtres,
un échange convivial et chaleureux, un gage de joie, une promesse de découverte ... … …
Parce qu'il est bon de revenir aux valeurs vraies de la nature et de la terre, aux sources de
la vie, aux fondements des choses … … … Parce qu'il est encore des lieux ici-bas
préservés des interventions intempestives de l’homme, où la nature seule, au gré des
millénaires, se fait architecte de sa propre Beauté, creusant la roche pour en
bâtir des arches, des défilés, des ponts naturels, des gorges spectaculaires … … …

… … … parce que L’Ardèche !
VALS - ANTRAIGUES - AUBENAS - LARGENTIERE - JOYEUSE - LE VIVARAIS
Mont Gerbier-de-Jonc, Lac d’Issarlès, Le Monastier, Pont d’Arc, Belvédères,
Bois de Païolive, Grotte de la Cocalière, La Volane, La Haute Corniche, …
Hôtel Saint-Jean / Vals-les-Bains – Charme & Convivialité
Situé sur les bords du Voltour au Cœur de Vals-les-Bains, adossé à la montagne, l'Hôtel Saint-Jean, fondé
à la fin du 19ème siècle, dégage le charme suranné des demeures de la Belle Époque, et conjugue avec bonheur
les avantages d'une position centrale dans la station, avec une tranquillité qui imprègne tout l’établissement.
Attaché à son atmosphère familiale et à la cuisine de son terroir, servi dans son restaurant-véranda,
l'Hôtel Saint-Jean est doté de chambres tout confort avec téléphone direct, téléviseur écran plat TNT, wi-fi
gratuit, desservies par un ascenseur. II dispose d'un salon, d'une salle de jeux et d'une vaste terrasse reposante.
Vals-les-Bains / Station Thermale
Principale station thermale et touristique du Vivarais, Vals-les-Bains bénéficie d'un climat doux et ensoleillé,
quasiment méditerranéen, d'un cadre pittoresque et verdoyant, d'une situation centrale dans le Bas Vivarais,
et d'un vaste éventail de loisirs. La détente à l’ombre des cèdres du magnifique parc du Casino, ou les loisirs
avec les tennis, la piscine olympique, le casino (théâtre, dancing, cinéma), les baignades en rivière et la pêche.
Sauvage & Bucolique, territoire où les promenades ont le charme de la découverte et les balades, le parfum
de l'aventure. L'Ardèche un des plus beaux départements de France, parce que le plus varié, le plus
contrasté, le plus riche, aussi bien en paysages qu'en personnages pittoresques.
L'Ardèche, c'est la France profonde, la vraie, celle qui plonge ses racines dans la terre et les vertus
ancestrales, aussi solide que les vieux châtaigniers.
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Séduits par la beauté de ses sites, vous serez surpris par les nombreuses merveilles naturelles comme le célèbre
Pont d'Arc, le Bois de Païolive, la Cocalière, le Mont Gerbier-de-Jonc, le Lac d'lssarlès ou le Défilé de Ruoms.
A côté de ces curiosités de la nature, l'Ardèche est riche de femmes et d'hommes qui font son terroir.
Agriculteurs tenaces et enracinés, aimables viticulteurs et artisans adroits, ouvriers séculaires. Ils vous
accueilleront dans leur vérité et leur gentillesse.

L’Ardèche

!

– Programme Séjour SPT , à titre indicatif

Vendredi 25 Avril 2014
⇒ Départs en car de Montesson-Vésinet tôt, vers Paris Gare de
Lyon, embarquement TGV, puis trajet jusqu’à Montélimar.
⇒ Arrivée en gare, puis départ en car vers Vals-les-Bains.
⇒ Arrivée à l’hôtel, installation et déjeuner.
⇒ L’après-midi, départ au village de Lablachère sur les traces
de Jean Ferrat, tombé amoureux de la région et qui en devint
l’un des principaux représentants, notamment avec sa chanson
« La Montagne » véritable hymne à l’Ardèche.
⇒ Retour à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et soirée libre.

de nombreux belvédères y sont aménagés. La première partie
du trajet nous mène jusqu'à la Haute Corniche, la portion la
plus saisissante du parcours, où une succession de points de vue
grandioses s’enchaîne. D’abord les belvédères Serre de Tourre,
de Gaud, d'Autridge et de Gournier, puis ceux de la Madeleine
et de la Cathédrale, et le balcon des Templiers, … Retour par
Bidon, vieux village aux toits roses, c'est le Plateau de Gras,
paysage un peu fantastique, puis par Saint-Remèze.
⇒ Retour à l’hôtel, dîner et soirée jeux au Casino de Vals-lesBains, avec boisson et jetons.

Samedi 26 Avril 2014
⇒ Matinée consacrée à la découverte de Vals-les-Bains
(4 200 habitants), la ville aux 150 sources. Serrée au fond de
l'étroite vallée de la Volane, elle s'est développée en longueur
de part et d'autre du torrent. On y soigne principalement le
diabète, les affections gastriques, hépatiques et intestinales.
Plus de 20 millions de bouteilles d'eau de Vals sont expédiées
chaque année comme boisson stimulante du foie et de
l'estomac. A Vals-les-Bains, les parcs du casino sont agréables
et on peut y voir un phénomène particulier : la source
intermittente. Geyser jaillissant au centre d'une vasque pavée
de prismes basaltiques, elle débite environ 775 litres d'eau
toutes les six heures. Il s'agit d'une poche d'eau souterraine
expulsée avec violence lorsqu'une certaine pression des gaz
est atteinte. La hauteur du jet varie de 8 à 17 mètres. Des
promenades à pied seront organisées, ainsi que les visites
de l’établissement thermal et de l’usine d’embouteillage.
⇒ Après-midi excursion à la découverte du Plateau
Ardéchois. Avec le Pont de Labeaume, Montpezat, SaintCirgues-en-Montagne, le barrage de La Palisse, le joli Lac
d’Issarlès, de forme ovale, niché dans le cratère d’un ancien
volcan, Issarlès et son église romane du 16ème siècle, Vachères
et son superbe château, Le Monastier, l'imposant Viaduc de
Roucoumène, le Massif du Mézenc, le Mont Gerbier-deJonc, issu de plusieurs éruptions et culminant à 1 551 mètres,
la source de la Loire, … Retour à Vals par Mézilhac qui occupe
sur le rebord de la montagne un seuil séparant les bassins de
l’Eyrieux et de l’Ardèche, et via les Gorges de la Volane.
⇒ Retour à l’hôtel, dîner et soirée libre.

Lundi 28 Avril 2014
⇒ Matinée consacrée à la découverte d’Aubenas, principale
cité du Bas-Vivarais, ville très commerçante qui a conservé de
son passé de très beaux vestiges. Visite d’une nougaterie, avec
une initiation dégustation d’un artisan-confiseur.
⇒ Après-midi visites de la cité médiévale de Largentière et
de la Grotte de la Cocalière. Départ pour la Cévenne
Ardéchoise. On prend son temps pour une petite découverte de
Largentière, ancienne cité, sous-préfecture de l'Ardèche. La
ville doit son nom à des mines d'argent, exploitées du 10ème au
15ème siècle. Puis direction Rosières et la plaine de Berrias. La
route traverse ensuite le Bois de Païolive, impressionnant
chaos calcaire présentant fissures, corniches, falaises et
chambres souterraines ... Ensuite, descente vers le Sud jusqu'à
la superbe Grotte de la Cocalière, plongée dans un monde
féerique à travers 1 200 mètres de galeries horizontales où l’eau
est partout présente. Elle cascade, ruisselle, s'étale en petits
lacs, permet la formation de perles des cavernes, remplit des
bassins cristallisés et reflète le décor des voûtes et les disques
énigmatiques. Retour à Vals par Les Vans, où le site révèle une
nature méridionale. C’est le riant bassin du Chassezac.
⇒ Retour à l’hôtel, dîner et soirée libre.

Dimanche 27 Avril 2014
⇒ Matinée consacrée à la découverte d’Antraigues,
pittoresque village si cher à Jean Ferrat. Edifié sur un dyke
(plateau de basalte limité par de véritables murailles de lave), il
surplombe trois torrents : le Mas, la Bise et la Volane.
⇒ Après-midi excursion à la découverte des Gorges de
l’Ardèche. La rivière les a taillées dans le plateau calcaire du
Bas-Vivarais : roche blanche, végétation de garrigues, ciel bleu
et, tout en bas, la rivière sillonnée de canoës et de kayaks.
Circuit panoramique pour admirer les splendeurs de l’Ardèche
du Sud et le plus célèbre site du Vivarais, le Pont d’Arc,
gigantesque arche rocheuse naturelle de 60 mètres marquant le
parcours somptueux des Gorges de l’Ardèche, l’un des plus
beaux sites de France. Départ par Vogüe, village adossé à une
falaise, Ruoms, cité de la pierre, fournisseur de nombreux
monuments et ouvrages d'art (dont socle statue de la Liberté) et
Vallon Pont d’Arc. Entrée dans les gorges, la route touristique
située entièrement au sommet de la falaise surplombe la vallée,

Mardi 29 Avril 2014
⇒ Matinée consacrée à la découverte des traditions et
savoirs du terroir, visite du très instructif écomusée ardéchois
qui nous apprendra tout sur les métiers typiques du moulinage.
⇒ Après-midi visite historique de Joyeuse. Drôle, ludique,
instructive, enrichissante, cette visite de l’ancienne cité de
Joyeuse sera ponctuée par l'apparition de personnages
historiques ayant marqué cet ancien Duché. Du poilu à Marcus
Jallus, en passant par les femmes en révolte qui se battirent
pour leur droit au culte, ou encore des personnages fantastiques
et légendaires, tels la Recluse ou Charlemagne, en tout une
douzaine de personnages font vivre un voyage dans le temps.
⇒ Retour à l’hôtel, dîner et soirée musicale de départ.
Mercredi 30 Avril 2014
⇒ Matinée libre pour poursuivre sa découverte de Vals-lesBains. Promenades à pieds, flâneries, achats, soins, …
⇒ Déjeuner à l’hôtel, puis dans l’après-midi, départ vers la
gare de Montélimar, embarquement TGV.
⇒ Arrivée à Paris Gare de Lyon, puis retour en car sur VésinetMontesson dans la soirée.
Prix & Inscriptions :
⇒ Prix en chambre double, en fonction des tarifs billets TGV :
prévoir +/- 700 € / Supplément chambre individuelle : 80 €
⇒ S’inscrire contre acompte de 250 €, solde un mois avant.

