
 

Découverte de l'Ardèche     6 Nuits / 7 Jours 

du dimanche 30 mai au samedi 5 juin 2021 
 

• JOUR 1 dimanche 

Arrivée au GAI LOGIS à Laurac en Vivarais, installation, repas.  

 

• JOUR 2 lundi   Déjeuner au Centre 

MATIN :  

Pour tous : Randonnée facile à MONTREAL, dominé par son château médiéval, à 

travers les bois de LAURAC  

Apéritif de bienvenue et déjeuner au Centre.  

APRES-MIDI :  

Pour tous : LIBRE 

Profitez-en pour faire la "sieste", essayer le SPA, une partie de mini-golf 

ou faire une balade découverte du village de Laurac  

 

• JOUR 3 mardi Déjeuner au Centre 

MATIN :   

Non randonneurs : Visite de LARGENTIERE, cité médiévale avec son marché  

Randonneurs : Randonnée de CHASSIERS, village de caractère à 

LARGENTIERE, cité médiévale  

APRES-MIDI : 

Pour tous  

aux pieds du Parc National des Cévennes La grotte de la Cocalière à Courry 

 

• JOUR 4 mercredi Déjeuner au Restaurant  

MATIN :  

Non randonneurs : Visite de la Caverne du Pont d'Arc, espace de restitution de 

la Grotte Chauvet inscrite sur le patrimoine Mondial de l'UNESCO, et 

découverte du Pont d'Arc 

Randonneurs : randonnée dans la réserve naturelle des Georges de l'Ardèche  

APRES-MIDI :  

Non randonneurs : visite de la cité médiévale de JOYEUSE ainsi que son musée 

de la Châtaigneraie. Au retour arrêt au caveau de Rosières avec dégustation  

Randonneurs : Randonnée de BALBIAC à ROSIERES puis arrêt au caveau de 

Rosière avec dégustation 

 



 
 

• JOUR 5 jeudi excursion à la journée - Déjeuner au Restaurant 

MATIN :  

Au cœur du parc Naturel des Monts d'Ardèche ANTRAIGUES , pays de Jean 

Ferrat et la vallée de la Volane 

APRES-MIDI :  

Découverte d'AUBENAS et du cœur de ville au pied du château et arrêt chez un 

artisan nougatier 

 

• JOUR 6 vendredi Déjeuner au Centre 

MATIN :   

Non randonneurs : visite du village de BALAZUC, un des plus beaux villages de 

France, en bordure de l'Ardèche. 

Randonneurs : randonnée à l'éco-hameau du VEIL AUDON à BALAZUC  

APRES-MIDI :  

Non randonneurs : Ecomusée à thèmes de la VIGNASSE, mas grand-maternel 

d’Alphonse DAUDET à St Alban d'Auriolles : les vieux outils agricoles, 

l'éducation du ver à soie, et la vie d'Alphonse DAUDET ainsi que la visite du 

village de caractère de LABEAUME  

 Randonneurs : randonnée sur le plateau de LABEAUME  

 

• JOUR 7 samedi 

Départ après le petit déjeuner fin des prestations 

 


