
 

DE L’ARDECHE AUX PORTES DE LA PROVENCE… 

 

DU 6 au 15 SEPTEMBRE 2022 (10 jours / 9 nuits) 

 
Rendez-vous sur la place de Bligny 4h15 - Départ 4h30 

 

Tarif : pour 45 personnes inscrites, transport compris et pourboire chauffeur inclus : 1049,00 € 

(Nombre de places limitées à 47 places autocar confort +++) 

 

Single : supplément de 180 € pour 9 nuits (20€/nuit) 

 
➢ Un acompte de 300 € par personne à l’inscription  

➢ Un document précisant votre engagement pour le séjour sera remis signé, avec le chèque d’acompte 

➢ Le Pass sanitaire obligatoire et masques à prévoir 

➢ La carte d’adhérent obligatoire de l’année 2022 pour l’assurance 

 

Ce tarif comprend : l’hébergement avec pension complète, boisson comprise et café inclus au déjeuner, un repas 
festif et surprise le dernier soir. Les excursions avec un guide, les soirées animées. Espace piscine intérieure avec 

bain bouillonnant, jets hydromassants, jacuzzis intégrés. (short de bain interdit). L’adhésion obligatoire pour le 

Club, "CLEFAM" de 50 €/le groupe. La taxe de séjour 1€/pers par jour. Le ménage de la chambre en milieu de 

séjour. Les draps et linges de toilette sont changés en milieu de séjour. 
 

Et à votre disposition (activités payantes) 

➢ La carte des soins bien être du spa peut être consultée sur le site www.loucapitelle.com, page SPA 

➢ Tél : 04 75 37 09 07 pour réserver vos soins et créneaux qui vous intéressent (massages détente et bien 

être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins de beauté…) 

➢ Espace détente hammam et sauna (avec supplément) 

======================================== 

Mardi 6 septembre 2022 

Direction St jean de Muzols découverte des gorges de l’Ardèche avec le Mastrou sur 28km de parcours un moyen 

d’admirer les paysages sauvages. Départ du train 10h. Depuis 130 ans ce train à vapeur remonte toutes les gorges 
du Doux et franchit le 45e parallèle (aller le matin retour l’après-midi.) Il permet d’emmener les personnes qui le 

souhaitent au marché de Lamastre tous les mardis. Prévoir un pique nique à l’arrivée à la gare de Lamastre. 

Arrivée en fin d’après-midi à Vogüé. Installation dans les chambres. Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue. 

Dîner et soirée animée. 

 

Mercredi 7 septembre 2022 – 45 km 

Matin : Matinée gourmande avec la visite du Genêt d’Or, Nougatier depuis 1988. Nous partirons en groupe à 
pied par la voie verte pour se rendre chez le nougatier dans le village à Vogüe gare. Vous découvrirez la fabrique 

artisanale de nougats et confiseries utilisant au maximum des matières premières ardéchoises, sans colorant ni 

arôme de synthèse. Dégustation. 

Déjeuner au centre. 

Après-midi : Visite de l’Espace Castanea (musée de la châtaigne) à Joyeuse, dédié à la culture du châtaignier au 

fil des saisons, évoquée au travers d’une importante collection d’outils. Vous profiterez par la suite d’une 
dégustation gourmande. Poursuite par la visite de la capitale de l’ancien duché de Joyeuse, connue comme la 

citée de Charlemagne, qui y livra bataille. Elle doit son nom, si on en croit la légende, à sa célèbre épée. 

Retour à Voguë pour le dîner et soirée animée. 

 

Jeudi 8 septembre 2022 – 71km 

Matin : Départ pour Balazuc, village de caractère classé également parmi les Plus Beaux Villages de France, 

situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. 

Déjeuner au centre. 

 

 

Club de l’Amitié 

Du Val d’Ouche 
Bligny-sur-Ouche  

http://www.loucapitelle.com/


Après-midi : Entouré de remparts, le vieux village de Ruoms est une découverte charmante et surprenante. Petites 

ruelles fraîches et ombragées, balcons et terrasses fleuris, témoignages d’un riche passé historique, c’est une réelle 
invitation à la flânerie. Au départ de Ruoms, cette route creusée dans le roc au XIXème siècle, offre un panorama 

spectaculaire sur les falaises de calcaire. D’abord une succession de tunnels et de voûtes impressionnantes, puis la 

route se faufile par une profonde gorge en amont de la rivière Ardèche, puis de la Ligne, jusqu’au croisement de 
Bellevue. Poursuite pour la visite du Mas Daudet, maison maternelle d’Alphonse Daudet. Vous découvrirez une 

belle illustration de la vie ardéchoise d’autrefois dans cette demeure qui a conservé toute son authenticité. Une 

importante collection d’outils rythme la visite entre préparation du pain, travail de la vigne, fabrication d’huile 
d’olive ou encore éducation du vers à soie. Nous terminerons la visite par une dégustation aux saveurs du terroir 

ardéchois. 

Dîner et soirée animée. 

 

Vendredi 9 Septembre 2022 Journée détente… dégustation des spécialités ardéchoises et shopping… 

Matin : Visite de la conserverie artisanale de Marc Sandevoir à Vinezac (12 km de Vogüé) avec dégustation.   

Pour le déjeuner (à ma demande), Marc Sandevoir nous prévoit une restauration rapide champêtre sous chapiteau 
une assiette de diverses spécialités comme la caillette et autres spécialités… ainsi que les fromages d’Ardèche. 

Après-midi : nous poursuivons nos dégustations pour les desserts à Vallon Pont d’Arc à la biscuiterie les 

châtaignettes délicieux petits gâteaux artisanaux nous pourrons également déguster d’excellentes glaces chez un 
maître glacier remarquable et pour ceux qui le souhaitent de nombreuses boutiques saisonnières vous permettront 

de flâner, et de rapporter des souvenir…   

Retour à l’hôtel - Dîner et soirée animée. 

 

Samedi 10 Septembre – Journée Libre / Repos du chauffeur 

Matin : Découverte à pied du village de Vogüé, perle du Vivarais méridional, joyau médiéval classé Village de 

Caractère et 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. Depuis le jardin suspendu dit jardin de la marquise, lieu 

enchanteur, vous aurez une splendide vue sur le village et les monts ardéchois. Déjeuner au centre.  

Après-midi : Libre… pétanque, jeux de cartes etc., possibilité de profiter du complexe Espace bien-être et Spa 

400m2 avec piscine balnéo couverte, également les massages détente et bien-être pour celles et ceux qui le 
souhaitent (sur RDV prévoir à partir de Mai). 

Dîner et soirée animée. 

 

Dimanche 11 septembre – 240 km aller/retour Départ 8h prévoir un vêtement chaud et bonnes chaussures. 

Excursion à la journée : Départ pour le Pays de la Myrtille; Découverte du Mont Gerbier de Jonc, suc-

volcanique culminant à 1551 mètres et au pied duquel vous trouverez : « L’Authentique », « La Véritable » et « La 
Géographique » ! Trois sources sans prétention qui pourtant donnent naissance au plus long fleuve de France : LA 

LOIRE. Poursuite en direction des Estables, station de ski de fond et de raquettes (plus haute commune de Haute 

Loire). 

Déjeuner au restaurant (les Fermiers du Mézenc). 

Visite de la ferme des Frères Perrel / Ecomusée à Moudeyre. Au retour, passage par le Lac d’Issarlès (lac 

naturel de 135 mètres de profondeur situé dans un ancien cratère volcanique). 

Dîner et soirée animée. 

 

Lundi 12 septembre – 85 km A/R 

Matin : matinée libre / repos / Espace bien-être / pétanque / voie verte 

Déjeuner au centre. 

Après-midi : Découverte d’un monde souterrain fascinant avec la visite d'une des plus belles Grottes européennes, 

l'Aven d'Orgnac, classé Grand Site de France et située au sud du plateau calcaire des Gorges de l’Ardèche. Vous 

serez éblouis par les volumes gigantesques de cette cathédrale souterraine et la richesse de ses concrétions dont 
l’histoire a commencé il y a 100 millions d’années, depuis la formation de la roche calcaire, jusqu’à sa découverte 

en 1935 (attention, environ 700 marches à descendre mais sortie par ascenseur). Sa Cité de la Préhistoire vous 

entraînera ensuite dans un voyage de 350.000 ans, du paléolithique ancien aux premiers Gaulois. 

Retour à Voguë suivi du dîner et de la soirée animée. 



Mardi 13 septembre – 50 km A/R 

Matin : Visite du Musée de la Lavande à St Remèze et la distillerie 

Déjeuner sur place 

Après-midi : suite de la visite, à la Découverte du Château des Roure et son plus grand trébuchet du monde ainsi 

que l’élevage vivant du vers à soie et les métiers authentiques qui permettent le travail du fil de soie. 

Retour à Vogüé : Dîner et soirée animée. 

 

Mercredi 14 : 110 km  

Matin : Découverte du Domaine Oléïcole Biologique et Moulin de Pontet Fronzèle à Lagorce avec dégustation 

Retour à Vogüé et déjeuner 

Après-midi : Direction les Gorges de l’Ardèche : Le Pont d’Arc, arche naturelle de 66 m d’ouverture et de 30 m 

de haut, s’ouvre sur la route des Gorges pour une succession de belvédères plongeant sur un vertigineux canyon. 
Passage obligatoire afin de découvrir les paysages incroyables de l’Ardèche. Dîner et soirée animée. 

 

Jeudi 15 septembre – 370 km 

Petit déjeuner et départ Direction SOYON Le jardin des trains Ardéchois, l’Ardèche en un clin d’œil ! 

2800 m² de maquettes géantes, dans un décor exceptionnel, 25 ans de passion… découvrir l’Ardèche autrement. 

Nous serons attendus pour un déjeuner typique lyonnais dans une des Brasseries de Monsieur Paul. Je vous propose 
de profiter de cette escapade Lyonnaise pour visiter tout proche de la brasserie un édifice majestueux du XVI ème 

siècle l’hôtel de ville accompagné de guides. (La demande a été faite il faut qu’elle soit accordée car les visiteurs ne 

sont pas prioritaires…) je vous confirmerai en temps utile. 

Puis nous reprendrons la route en direction de Bligny la tête pleine de souvenirs ! 


