
Séjour

« De par la qualité de ses paysages et de ses sites, l'Ardèche est aujourd'hui une 
destination touristique incontournable. Le département de l’Ardèche est un territoire 
sauvage et pittoresque, une authentique terre d’évasion sur les plans géographique, 
historique, et culturel. Découvrez ses villages, son Parc Naturel, la réserve des Gorges… 
La haute et moyenne vallée de l’Ardèche offre une grande variété de sites : pentes 
ravinées, coulées basaltiques, bassins lumineux plantés de vergers et de vignobles, 
ruines féodales et villages perchés, défilés. C’est dans le bas pays calcaire, que 
l’impétueuse rivière a creusé les célèbres gorges. »

 
Du 05 (05h) au 10 juillet

(20h30) 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

775.00€ TTC
Supplément chambre seule

84€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement en village Vacances, pavillon (chambre grand confort) - La restauration du petit 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - La boisson à chaque repas - Les soirées animées (spectacle, rire, émotion…) - 
L’accompagnement d’un guide pour les excursions - Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L'assurance annulation (À partir de 23 € par personne, facultative, mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription) - Les dépenses à 
caractère personnel

VOTRE HEBERGEMENT : VILLAGE VACANCES DOMAINE LOU CAPITELLE

Ce village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière Ardèche 

et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés et fleuris, et se situe 

face au village de Vogüé  classé « Plus Beaux Villages de France », point de départ de la 

grandiose descente des Gorges de l'Ardèche.

Séjour en Ardèche



Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 05 JUILLET LA BACONNIERE – VOGÜE

La Baconnière - Laval - Le Mans – SAINT CALAIS ou environs (petit déjeuner) – Blois – Vierzon – Bourges – BELLENAVES ou 
environs (déjeuner) – Clermont Ferrand – Brioude – Le Puy en Velay – Aubenas – VOGÜE, arrivée en fin d’après midi (installation 
dans les chambres – dîner – logement).

JOUR 2 LUNDI 06 JUILLET VOGÜE – LES GORGES DE L’ARDECHE

Petit déjeuner à la résidence, réunion d’accueil et découverte à pieds du village de VOGÜE.

« Voguë est classé village de caractère et parmi les Plus Beaux Villages de France. Immense et 

protecteur, avec ses quatre tours d’angle, le château bâti au XIème siècle surplombe les maisons du 

village. »

Apéritif de bienvenue.

Déjeuner.

L’après-midi nous ferons une excursion vers les GORGES DE L’ARDECHE, succession de belvédères plongeant sur un vertigineux 

canyon et des falaises de 200 à 300 mètres de haut. Arrêt aux principaux belvédères.

" Défilé vertigineux, sauvage et impressionnant s’étirant sur 35 km de long, les Gorges de l’Ardèche ont été classées réserve naturelle 

en 1980, grâce à une évolution géologique débutée il y a 110 millions d’années. Dans le calcaire des roches, la rivière Ardèche a creusé 

cavernes, grottes, avens et canyons comme le cirque de la Madeleine ainsi que le Pont d’Arc une superbe arche de 66 mètres 

d’ouverture classé en 1982. "

En sortant de la route des gorges, vous visiterez le MUSEE DE LA LAVANDE et distillerie à SAINT REMEZE.

Déjà utilisée au 1er siècle, cette plante millénaire serait originaire de Perse. Autrefois on récoltait la lavande à la faucille, les cueilleurs 

étaient munis d'un sac en toile en bandoulière "la saquette" dans lequel ils déposaient les poignées de lavande, une fois remplies "les 

saquettes" étaient vidées en tas au bord des champs pour le séchage des fleurs.

Retour à VOGÜE, dîner et soirée animée, logement.

JOUR 3 MARDI 07 JUILLET PAYS DE LA MYRTILLE – MONT GERBIER DE JONC - VALS LES BAINS

Petit déjeuner et départ pour le Pays de la Myrtille, « c'est dans les années 30 que les Ardéchois 

ont commencé à entretenir les landes à myrtilles. Pour que la production se développe, il a fallu 

protéger les landes des troupeaux de moutons, chèvres et vaches qui, en période de floraison et 

avant la cueillette, compromettent la récolte. 

Toutefois, après la cueillette ces mêmes animaux jouent un rôle intéressant de débroussailleurs et 

tailleurs de plantes. C'est sous les ombrages des châtaigneraies entretenues, du côté de Saint - Pierreville et de Burzet notamment, 

que l'on trouve les plus beaux tapis de myrtilles. »

Arrêt au Lac d’Issarlès « lac de 135 m de profondeur situé dans un cratère volcanique », découverte des villages du plateau ardéchois

où les fermes sont couvertes de toits en lauzes ou de genêts.

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion.

Passage au pied du MONT GERBIER DE JONC « 1551 m – source de la Loire ». 

Continuation par VALS LES BAINS « cité thermale ».

Retour à VOGÜE. Dîner – soirée animée – logement.



JOUR 4 MERCREDI 08 JUILLET BALAZUC – MUSEE ALPHONSE DAUDET

Petit déjeuner puis début de matinée gourmand avec la découverte du GENET D’OR, fabrique 

artisanale de nougats et confiseries utilisant au maximum des matières premières Ardéchoises, 

sans colorant ni arôme de synthèse. 

 Ensuite, départ pour la visite du village de BALAZUC, village médiéval typique ardéchois perché 

sur ses falaises surplombant l’Ardèche.

Retour à la résidence pour le déjeuner.

L’après-midi, visite du MAS DE LA VIGNASSE et du MUSEE ALPHONSE DAUDET à St Alban Auriolles. A l’époque propriété des 

Reynaud, famille maternelle d’Alphonse Daudet, l’auteur des Lettres de Mon Moulin - qui a puisé en ces lieux l’essence de son œuvre - 

se veut ici un guide discret et bienveillant. Une immersion historique et littéraire passionnante, à la découverte de l’éducation des vers 

à soie et de l’Ardèche d’autrefois.

Nous terminerons la visite par une dégustation du terroir.

Visite chez le vigneron ou Caveau pour une dégustation.

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

Retour à VOGÜE. Dîner – soirée animée – logement.

JOUR 5 JEUDI 09 JUILLET JOYEUSE - AVEN D’ORGNAC

Après le petit déjeuner nous ferons la visite du Musée de la Châtaigneraie à JOYEUSE « 

découverte des outils se rapportant à la culture de la châtaigne » - dégustation.

Retour à Vogüé pour le déjeuner.  L’après-midi, découverte d’un monde souterrain fascinant avec 

la visite d’une des plus belles Grottes Européennes, l’Aven d’Orgnac, classée grand site de 

France. (accès par ascenseur)

Visite du Musée de la Préhistoire « Comment vivaient les populations préhistoriques depuis l’époque de l’Homme de Neandertal 

jusqu’aux prémices de l’histoire ? Autant de questions auxquelles la Cité de la Préhistoire répondra. Vous rencontrerez des hommes et 

des femmes de différentes époques qui vous raconteront leur quotidien, serez confrontés aux animaux qu’ils chassaient et pourrez 

vous essayer à l’art de la chasse ou du feu dans le cadre d’ateliers. » 

Retour au village vacances pour le dîner – Soirée Animée – Logement.

JOUR 6 VENDREDI 10 JUILLET VOGÜE – LA BACONNIERE

Nous prendrons la route du retour après le petit déjeuner : Aubenas – Le Puy en Velay – Brioude – Clermont Ferrand – BELLENAVES
ou environs (déjeuner) – Bourges – Blois – Le Mans - Laval – La Baconnière.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le sens des visites pourra être inversé selon les disponibilités des prestataires sur place, cependant l’intégralité du programme 
sera maintenue.
 



HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription     235 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (540 € par personne) avant le 04 Juin 2020

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


