ARDECHE • Vogüé "Domaine Lou Capitelle & Spa"****
- DANS UNE RESIDENCE DE VACANCES DE PRESTIGE DU VENDREDI 4 AU SOIR SEPTEMBRE AU 11 SEPTEMBRE 2020
Séjour mixte Randonneurs et Touristes.
DEPART 4/9 AU SOIR - Lieux habituels de « ramassage »
Ploemeur – Lorient –Hennebont-Auray et Vannes
1er jour : ARRIVEE LE 5/9 REPOS DU CHAUFFEUR
Arrivée à Vogüé en début de matinée
Petit déjeuner. Accueil par l'équipe du "Domaine Lou Capitelle & Spa"..
Déjeuner au centre Installation dans vos chambres l’après-midi
pot d’accueil - Dîner et soirée animée NUITEE 1
6/9 2ème jour : VOGUE – RANDO LA CROIX DE VINOBRE – DECOUVERTE DU
METIER DE NOUGATIER. Matin : Groupe Randonnée : Découverte à pied du
village de Vogüé, Distance : 6 km / dénivelé : 100 m+/-. Groupe Tourisme :
Découverte du Village de Vogüé siècle surplombe les maisons du village
ramassées les unes contre les autres. Déjeuner au centre. Après-midi : Groupe
Randonnée : Randonnée au départ du centre « La Croix de Vinobre »
Groupe Tourisme : Découverte du Gênet d’Or, Nougatier depuis 1998,
fabrique artisanale de nougats et confiseries utilisant au maximum des
matières premières Ardéchoises, sans colorant ni arôme de synthèse.
Continuation vers un caveau pour la dégustation de délicieux cépages
ardéchois. Dîner et soirée animée. NUITEE 2
7/9 3ème jour : JOURNEE AVEC DEJEUNER PIQUE-NIQUE. Groupe Randonnée :
Rando Le Suc de Cherchemus et le lac d’Issarlès. Groupe Tourisme : Excursion
à la journée au Pays de la Myrtille. Départ en direction de Thueyts, au cœur
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche situé à 1000 m d’altitude ;
pique-nique au bord du lac puis arrêt au Mont Gerbier de Jonc (source de la
Loire). Dîner et soirée animée. NUITEE 3
8/9 4ème jour : PROGRAMME COMMUN
JOURNEE DECOUVERTE TOURISTIQUE LES GORGES DE L'ARDECHE. Direction
les Gorges de l’Ardèche et le célèbre Pont d’Arc, Déjeuner au restaurant.
Aprés-midi la grotte Chauvet 2 – Ardèche, inscrite à l'UNESCO. Visite de la
galerie de l'Aurignacien, avec ses 650m² d'exposition dédiée à la préhistoire.
Dîner et soirée animée. NUITEE 4
9/9 5ème jour : JOURNEE AVEC DEJEUNER PIQUE-NIQUE.
Groupe Randonnée et Groupe Tourisme : Matin : Visite de « La Maison Jean
Ferrat » et du village pittoresque d’Antraigues, panier repas pour tous
Après-midi Groupe Randonnée En Hautes Cévennes au Pays de l'Arbre à pain
Après-midi Groupe Tourisme
Visite de L’Écomusée du Moulinage de Chirols. Cette opération se situe après
la sériciculture (éducation du vers à soie) et la filature, et avant le tissage.
Deuxième partie de l’après-midi, vous irez découvrir la cité thermale de Vals
les Bains. Dîner et soirée animée. NUITEE 5
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10/09 6ème jour : BALAZUC, LES GORGES DU CHASSEZAC & JOYEUSE.
Matin : Groupe Randonnée : Rando découverte du village de caractère de
Balazuc (ancienne place forte) et poursuite en direction du Viel Audon : vieux
village reconstruit en hameau coopératif) Groupe Tourisme : Départ pour
Balazuc, village de caractère classé également parmi les Plus Beaux Villages de
France et situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. Découverte du
Muséum de l’Ardèche / Musée d’histoire Naturelle. Plongez au cœur d’un
merveilleux voyage de 550 millions d’années. Déjeuner au centre. Après-midi :
Groupe Randonnée : « Le Bois de Païolive et les Gorges du Chassezac »
Distance : 8 km / dénivelé 50m+/- Le bois de Païolive (pays de l’olive) c’est une
forêt de 16 km de chênes blancs, d’arbousiers, de roches pétrifiées formant un
ensemble de labyrinthes. Sous le bois coule le Chassezac dont les Gorges
« bleu-vert » valent bien une petite marche… Dîner suivi de la soirée animée.
Groupe Tourisme : Départ pour la visite du Musée de la Châtaigneraie à
Joyeuse, découverte d’un arbre venu du fond des âges. La culture du
châtaignier au fil des saisons est évoquée au travers d’une importante
collection d’outils se rapportant à la culture de la châtaigne. Vous pourrez par
la suite profitez d’une dégustation. Dîner suivi de la soirée animée. NUITEE 6
11/09 RETOUR UNE TRAITE 7ème jour : VOGUE – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour Morbihan.

PRIX PAR PERSONNE EN €
BASE 57
TOTAL
Payables en 3 fois
200€ à l’inscription
débités fin février
300€ débités fin avril
380€ débités début août

Du 4 au 11 SEPTEMBRE 2020
880€ PAR PERSONNE
TOUT COMPRIS – EXCURSIONS – GUIDES
PENSION COMPLETE –

-

REPAS DU MIDI AU RETOUR

-

POURBOIRES –

REPAS DES « RETROUVAILLES »

-

DANS LE MORBIHAN

L’ARDECHE : Inscriptions dès réception du magazine de février 2020
Nom (s) : -------------------------- -------------------------------------------------Prénom (s) : ----------------------------------------------------------------------Nombre de personnes : -------- 200€ X....... = ----------pour les Arrhes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3 chèques dans la même enveloppe si possible) à expédier chez :
Francis Lopez 4 rue des aubépines 56390 Locqueltas

à l’ordre de VTF

(chèques vacances acceptés)
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