Voyage dans le sud Ardèche
du dimanche 03 au dimanche 10 mai 2020
Départ pour Joyeuse dans un hôtel restaurant 3*** « Les Cèdres », en demi-pension et peut être un
jour pension complète.
Installation dans les chambres, proche du centre de Joyeuse.
Voici le programme provisoire :
Nous passerons une journée à Alba la Romaine (43 Km de Joyeuse, 50 Min de car).
Choix entre une promenade de 4 Km le long du cours d'eau L'Escoutay (difficulté : facile); 6,5 Km
avec Rose (difficulté : moyen) ou 12 Km avec Philippe (pour le 6 et 12 Km, nous avons une vue du
village d'Alba). 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 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.
Visite d'Alba la Romaine et très probablement, dégustation de vin nature.
--------------------------------------------Une journée à Vallon Pont d'Arc, Saint Remèze (38 Km de Joyeuse, 45 Min en car).
Rando probable à la Dent de Rez, point culminant de la Basse Ardèche à 719 M d'altitude, beau
panorama sur les Cévennes, les Alpes, les dentelles de Montmirailles et le Ventoux.
Visite du Musée de la lavande (1 H)
Visite de la Caverne Chauvet 2
--------------------------------------------Une journée à Anduze
Visite 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.
(Le marché en Anduze s'est tous les jeudis matins)
La Bambouseraie (2 H) jardin exotique situé à Générargues dans le Gard (unique en Europe)
Nous prendrons le train touristique des Cévennes à vapeur, d'Anduze en direction de St Jean du
Gard (2 H). Il vous fera découvrir la vallée des gardons et ses admirables panoramas.
-------------------------------------------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. Pour ceux qui ont peur de la difficulté, faite l'aller et le retour à l'Ermitage
(difficulté facile : 2 Km)
Le mercredi, c'est le marché à Joyeuse.
Probablement repas du midi à l'hôtel ou individuellement dans Joyeuse.
Passage à Ruoms, village médiéval au bord de l'Ardèche. Passage par le défilé (voir si possible pour
le car)
Le cirque de Gens (petites randonnées possibles)
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.
-------------------------------------------Une journée à Thueyts, village de caractère (44 Km de Joyeuse, 55 Min en car). Situé sur une plateforme basaltique au-dessus de la rivière Ardèche, Thueyts offre des points de vue sur des sites
admirables classés, tels que l’Echelle du Roi, la Gueule d’Enfer et la Chaussée des Géants.
Dans le bourg, partez à la rencontre des vieilles pierres, fontaines et lavoirs qui dévoileront
l’histoire du village, à travers les ruelles anciennes.
Rando , pas encore établie.
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.
----------------------------------------------------------------------------------Une journée n'est pas encore déterminée
----------------------------------------------------------------------------------Nous retournerons dans l'Ardèche dans les prochains mois pour finaliser ce voyage. De plus amples
renseignements vous parviendront dans les prochaines semaines.
Le prix de ce voyage en demi-pension est de 900 Euros, les entrées de toutes les visites et guides
sont inclus dans le prix.
A l'hôtel, lors du repas du soir, vous aurez droit à un quart de vin par personne ou de l'eau et
compris dans le prix.
Pour les chambres individuelles, supplément de 154 Euros. A payer lors de votre inscription.
Si vous recevez le Proximag (Ciney – Dinant – Beauraing) du 10 juillet 2019, regardez à la page 24,
vous y découvrirez +/- le même voyage que le nôtre organisé par le Journal Vers L'Avenir. Ils vont
logé dans le même hôtel que nous à Joyeuse. Mais le prix est différent avec moins de visite.
Dans ce voyage, le prix des « single » est moins cher que pour nous. J'ai envoyé un mail aux
autocars Deblire afin de demander s'il était possible de diminuer le prix des singles
Une cagnotte sera mise sur pied pour échelonner le paiement de ce voyage et ce dès le mois de
juillet 2019. Un acompte de 100 Euros vous sera demandé pour votre inscription et le dernier
versement devra être impérativement payé pour le début avril 2020.

Si un voyageur souhaite payer le montant total du voyage, il lui sera demandé de payer son acompte
de 100 Euros, 450 Euros pour le 05 octobre 2019 et le solde (350 Euros) pour le 05 mars 2020.
Ces montants devront être versés sur le compte BE07 3630 9540 2166 au nom de l'ASBL Les
Djâles d'Anhée avec mention voyage Ardèche avec vos noms et prénoms.
Proposition d'échelonnement de paiement
Inscription : 100 Euros + le prix supplémentaire pour la chambre individuelle.
05 septembre 2019 : 100 Euros
05 octobre 2019 : 100 Euros
05 novembre 2019 : 100 Euros
05 décembre 2019 : 100 Euros
05 janvier 2020 : 100 Euros
05 février 2020 : 100 Euros
05 mars 2020 : 100 Euros
05 avril 2020 : 100 Euros
Nous insistons afin que les acomptes soient réguliers ceci pour la bonne marche de notre
organisation.
Les inscriptions seront clôturées le 30 novembre 2019.
Pour votre inscription à ce voyage ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez me
contacter :
Philippe VANDER AUWERA
071/76.04.04
0498/48.68.68
president@djales.be

