
JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner et soirée animée.

JOUR 2 – REPOS DU CONDUCTEUR

Matin : Réunion d’accueil – Découverte libre du Domaine – Apéritif de bienvenue et 
déjeuner.

Après-midi : Découverte à pieds du Village de Vogüé, 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 ramassées les unes contre 
les autres.

JOUR 3

Matin : 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. 
Dégustation de produits à base de châtaignes, fruit emblématique du département. 
Retour à Voguë pour le déjeuner.

Après-midi : 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. Sur 500 mètres 
carrés de salles où vous trouverez à travers une visite guidée : maquettes, machines, 
bornes interactives, films documentaires et panneaux descriptifs pour un voyage qui 
retrace l’épopée du fil de soie. La deuxième partie de l’après-midi vous irez découvrir la cité
thermale de Vals les Bains. Dîner suivie de la soirée animée.

JOUR 4

Excursion à la journée au Pays de la Myrtille
Le Lac d’Issarlès (lac naturel de 135 mètres de profondeur situé dans un cratère 
volcanique) ; déjeuner au restaurant, et passage au pied du Mont Gerbier de Jonc (source 
de la Loire). Arrêt à Thueyts, au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, pour 
un panorama remarquable : le Pont du Diable et ses coulées basaltiques.  Dîner suivi de la 
soirée animée.
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JOUR 5

Matin : marché méridional autour de Voguë afin de découvrir les produits locaux (sans accompagnement)

Après-midi : Départ pour la Caverne du Pont d’Arc, espace de restitution de la Grotte Ornée du Pont d’Arc (dite 
Grotte Chauvet) : située dans le sud de l’Ardèche, à proximité du Pont d’Arc, celle-ci a été découverte le 18 
décembre 1994. Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, la cavité préhistorique présente trois caractéristiques 
très rarement réunies : l’ancienneté, la qualité de la conservation et la richesse. Vous serez époustouflés par cette 
reconstitution, par le réalisme des dessins vous en oubliez même que vous n’êtes pas dans la vraie grotte. Votre 
curiosité sera par la suite assouvie avec la visite de la Galerie de l’Aurignacien. Sans accompagnement. Retour à 
Voguë suivi de la soirée animée.

JOUR 6

Matin : Matinée libre (accès piscine balnéo, promenade voie verte au départ de notre établissement, terrains de
pétanque, mini-golf,…)

Après-midi : Départ pour Balazuc, village de caractère classé également parmi les Plus Beaux Villages de France 
situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. Au retour, arrêt au 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. Dîner suivie de la soirée animée.

JOUR 7

Matin : 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. Déjeuner.

Après-midi : Visite du village pittoresque d’Antraigues où vécût Jean Ferrat puis visite de « La Maison Jean Ferrat »
et découverte de l'exposition "Jean des Encres et Jean des Sources". Attention, le village n’est pas accessible en car.
Stationnement prévu sur un parking à l’extérieur (règlement en supplément) du village et environ 800 mètres à
parcourir à pied (montée). Dîner et soirée animée

JOUR 8

Petit déjeuner et départ pour votre région la tête pleine de souvenirs Ardéchois….
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