
La Culturothèque propose un séjour Rando 

 

SEJOUR RANDO « L’ARDECHE »  5j/4 nuits 

Difficultés : 2 groupes (B2/B3 à B4) 

Du 29 SEPTEMBRE au 03 OCTOBRE 2021 

Hubert nous invite dans le pays de son enfance ! 
1er jour, MER 29.09 : Départ Beaucaire –Randonnée  « Oppidum de la Fare » - 07 GIRON. Des forêts de châtaigniers, chênes, hêtres et pins, 

deux volcans, trois types de lave, un oppidum gaulois, hameaux typiques et une vue à 360° sur toutes les Boutières,  (randonnée qui nous permettra de savourer un 

avant-goût des paysages qui jalonneront les sentiers empruntés lors de notre séjour...)  - Installation dans les logements – Repas – Nuitée. 

2ème jour, JEU 30.09 : pdj – Randonnée « Château de Rochebonne » (2 groupes) 07 ST MARTIN DE VALAMAS. Comme si les ruines de ce 

château ne suffisent pas l'ensemble des grands sommets de l'Ardèche (Mézenc, Gerbier des Joncs) s'offrira à nos yeux tout au long de la randonnée.  – Repas – 
Nuitée. 

3ème jour, VEN 01.10 : pdj – Randonnée « Tour de Mézenc-Gerbier de Jonc» (2 groupes) 07 – SAINT MARTIAL  La fameuse Loire, dont 

le trajet parcourt la France sur 1 013 kilomètres, prend sa source pied du mont Gerbier de Jonc. Plusieurs sources - la source géographique, la source authentique et la 

source véritable - s'y rejoignent pour former le célèbre fleuve sauvage … - Repas – Nuitée. 
4ème jour, SAM 02.10 : pdj – Randonnée «Rocher et chapelle de Soutron » (2 groupes) – 07 – CHANEAC. La chapelle Saint-Julien, qui 

date du XVIIe  siècle, est perchée sur le Rocher de Soutron et offre un magnifique panorama sur les Alpes et tous les grands sucs de Haute Ardèche. Le Rocher de 

Soutron est très impressionnant avec sa forme en proue de navire…. Repas – Nuitée 

5ème jour, DIM 03.10  : pdj – Randonnée « Route des dragonnades » – 07 ST CHRISTOL-LE-CHEYLARD.  Le chemin royal dit «Route des 

Dragonnades » a été construit au temps de Louis XIV pour mieux «contrôler» la population Protestante des Boutières. -  Retour à Beaucaire en fin d’AM. 
 

PRIX : 169 €* 
 

Logements à St Martin de Valamas  : Gîte avec chambres avec chacune une salle d’eau individuelle ou chalet très confortable dans camping. 
*Le prix comprend : L’hébergement en Gîte ou chalets (très confortable) sur la base de 2 personnes par  chambre avec repas du soir 
au restaurant, du mercredi soir au dimanche matin.  
Il ne comprend pas : le pdj - le pique-nique de midi - le co-voiturage (environ 90 €/voiture essence et  autoroute – A peu près 2h45 

de trajet aller) – supplément chambre pour 1 personne seule : 70 €  - les boissons et les cafés - l’assurance annulation 8 €. 

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. Chaque participant doit s’organiser pour le 

partage des chambres et le co-voiturage. 

Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 9 participants. Dans ce cas la somme sera 

entièrement remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  avant le 10 septembre, remboursement intégral du prix du voyage, 35 

% sera retenu si l’annulation intervient entre le 10 et le 20 septembre et la totalité sera retenue si l’annulation intervient  au-delà de 

cette date. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux adhérents titulaires à jour de la licence FFRandonnée 2021/2022 

Pour réserver :   paiement Carte-Bleue en ligne : culturothèque.fr 

Inscriptions avant le 10 septembre 2021 

Organisation : La Culturothèque  

Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 01.44.89.93.90 – 

Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la 

Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. - Membre du Comité National 

Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 

 

 


