Séjour « les trois Ardèche »
Du 9 au 16 septembre 2018

La FFRandonnée Ardèche vous propose un séjour à la découverte des paysages ardéchois,
accompagnés par des animateurs locaux….
Vous découvrirez les Gras, plateaux calcaires du sud du département, les Orgues basaltiques
de Jaujac, les Sucs volcaniques du Gerbier de Jonc, et la Cévenne ardéchoise.
Vous pénétrerez dans l’univers d’Alphonse Daudet, visiterez les villages de Balazuc, le
hameau du Viel-Audon, Labeaume, niché au creux de ses falaises, celui d’Antraïgues, où la
Montagne de Jean Ferrat résonnera comme un écho à nos randonnées….
Vous apprécierez les diverses eaux minérales, le fromage et le vin d’Ardèche que nous
découvrirons au cours de nos visites.
Enfin, nous remonterons le temps lors de la visite du Muséum de l’Ardèche et de la Caverne
du Pont d’Arc, véritable chapelle Sixtine de l’art pariétal.
Tous les déplacements s’effectuent en car spécial depuis le lieu d’hébergement, petite
structure familiale sise au sein du village de Laurac en Vivarais, dénommé le Gai-Logis
(contact : 04 75 36 84 39)
Les sorties pourront être modifiées ou aménagées, en fonction de la météo locale. Les
informations données (kms, dénivelées) le sont à titre indicatif. Les chaussures à tige haute
sont fortement recommandées.
Ce séjour est uniquement ouvert aux détenteurs d’une licence FFRandonnée ou
Randocarte©

Programme du séjour à la Maison familiale « Le Gai-Logis »
Dimanche 9
16h à 18h30 Accueil et installation
19h30
Repas
20h30
Présentation du séjour

Lundi 10
8h30 Départ du centre en car
Randonnée Pradons / Balazuc 15km, Dénivelée 380m
16h : Visite de Balazuc et du Muséum de l’Ardèche
19h : Pot d’accueil du Gai-Logis

Mardi 11
8h30 Départ du centre à pied
Randonnée Laurac / Labeaume, 14 km, Dénivelée 500m
Pique-nique aux Dolmens de Figères
Visite de Labeaume
16h

Visite du Musée Alphonse Daudet à la Vignasse

Mercredi 12
8h30 Départ du centre en car
9h30 Randonnée à Jaujac, Sentier des Orgues Basaltiques
Visite du Volcan « la coupe de Jaujac »
15h30 Visite de la Maison du Parc des Monts d’Ardèche

Jeudi 13
8h15 Départ du centre en car
Visite d’Antraigues
Randonnée au Gerbier des Joncs, 13km, Dénivelée 500
21h, en option, spectacle sur Jean Ferrat à la ferme-théâtre de
Lablachère (12€)

Vendredi 14
8h30 Départ du centre en car
Randonnée : Ribes / Planzolles, 13km, Dénivelée 850m
16h

Visite d’une cave d’affinage du Picodon

Samedi 15
8h15 Départ du centre en car
10h Visite de la reconstitution de la Caverne du Pont d’Arc
Randonnée : de la Caverne au Pont d’Arc, 6km, Dénivelée 350m
17h Visite du caveau des Vignerons Ardéchois
19h30 Pot de départ du Comité

Dimanche 16
Fin du Séjour
Départ du centre après le petit déjeuner (possibilité de pique-nique)

Compris dans le prix :
Déplacement en car, visites (sauf soirée optionnelle à la ferme-théâtre de Lablachère)
Draps, serviettes, pique-niques

Prévoir
Boîtes plastique pour le transport du pique-nique qui est en self-service
Un thermos pour le café
Possibilité d’acheter du fromage : prévoir le transport
Modalité d’inscription : En raison de la forte demande, pré-inscription par mail obligatoire.
Contact Francis Largier caminares@live.fr - 06 18 69 27 32.

Séjour Les trois Ardèche :
Informations préalables
Ce séjour est uniquement ouvert aux détenteurs d’une licence FFRandonnée ou Randocarte©
Nombre de participants : 30 personnes
Organisateur : FFRandonnée Ardèche – 23 cours du Palais BP 210 – 07002 Privas
Tél : 04 75 30 57 38 – ardeche@ffrandonnee.fr
Contact : Francis Largier : 06 18 69 27 32 - caminares@live.fr
Date du Séjour : du 9 septembre au 16 septembre 2018
La FFRandonnée Ardèche à une délégation de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée n°
IM075100382
Hébergement : Le Gai-Logis - 190 rue Monseigneur Lavarenne - 07110 LAURAC en VIVARAIS
Tél : 04 75 36 84 39 - contact@au-gai-logis.com
Site Internet : http://www.au-gai-logis.com
Coût du Séjour : 555€ par personnes en pension complète avec pique nique le midi, en chambre
double (lit en140cm ou 2 lits en 90cm)
Supplément chambre seule : 80€
Draps, serviettes, fournies - Animations en soirée prévues
Toutes les visites prévues au programme sont comprises dans le prix.
Nota : Les sorties pourront être modifiées ou aménagées, en fonction de la météo locale.
Non compris dans le prix : le spectacle optionnel « Jean Ferrat » à la Ferme Théâtre de Lablachère
ainsi que les dépenses personnelles.
Paiement : à l’inscription versement de 25% du prix du séjour, avec si nécessaire l’assurance
annulation par personne et/ou la réservation chambre seule.
Solde au plus tard le 3 août 2018.
Arrivée au Centre : le dimanche 9 septembre après midi, installation, repas.
Départ du Centre : Le dimanche 16 septembre après le petit-déjeuner. Pique Nique possible à
demander 2 jours avant le départ
Transporteur : Transport Gineste – La Prade – 07110 Largentière
Départ et retour en car de 49 places maximum (fonction du nombre de participants) sauf le mardi,
retour seul prévu, départ du centre à pied.
Condition d’annulation :
Avant le 3 août 2018 : remboursement intégral des sommes versées
Entre le 4 août 2018 et le 9 septembre 2018, les arrhes seront conservées.
Après le 9 septembre 2018, la totalité du versement sera conservé
Assurance annulation facultative : 21€ par personnes, non remboursable
Assurance annulation : N° de contrat 120098 - Mondial Assistance
Service relations clientèles – Tour Gallieni II
36 avenue du Général de Gaulle - 93175 Bagnolet Cedex
Contact téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 : 01 42 99 03 95.

FICHE D’INSCRIPTION
SEJOUR « LES TROIS ARDECHE »
Du 9 au 16 septembre 2018
Laurac en Vivarais

Nom du 1er participant
Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………….Portable……………………………………………………………….
Email : ………………………….....................@..........
Date de naissance …………. /………./………………..
Numéro de Licence……………………………………………ou Randocarte.............................................
Personne à contacter en cas d’accident
Nom, Prénom…………………………………………………………………..Tél : ...............................................
Nom du 2ième participant
Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………….Portable……………………………………………………………….
Email : ………………………….....................@..........
Date de naissance …………. /………./………………..
Numéro de Licence……………………………………………ou Randocarte.............................................
Personne à contacter en cas d’accident
Nom, Prénom…………………………………………………………………..Tél : ...............................................
Désire participer au séjour les trois “Ardèche” du 9 au 16 septembre 2018.

La FFRandonnée Ardèche à une délégation de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée n°
IM075100382
PAIEMENT DU SEJOUR : Règlement par chèque à l’ordre du CDRP07
Prix du séjour :

555 € x …………… = …………….
Hébergement : choix de la chambre :

☐ 1 lit 140

☐ 2 lits 90

Supplément chambre seule 80 € par personne = ……….

Assurance annulation par personne 21 €
(Facultatif et non remboursable) = 21€ x……..=……….
Total Séjour = ………………

Je verse à l’inscription un chèque de 140€ par personne correspondant à 25% du prix du séjour, auquel je
rajoute l’assurance annulation par personne et/ou la réservation chambre seule.
Je réglerai le solde au plus tard le 3 août 2018.
Condition d’annulation :
Avant le 3 août 2018 : remboursement intégral des sommes versées
Entre le 4 août 2018 et le 9 septembre 2018, les arrhes seront conservées.
Après le 9 septembre 2018, la totalité du versement sera conservé
Assurance annulation : N° de contrat 120098
Mondial Assistance
Service relations clientèles – Tour Gallieni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex
Contact du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
01 42 99 03 95

Je déclare avoir pris connaissance de la notice
d’information concernant les assurances
individuelles facultatives proposées
Signature Participant 1

Signature participant 2

Droit à l’Image : l’organisateur du séjour se réserve le droit d’utiliser toutes images prises durant le séjour
par les animateurs, sous quelque forme que se soit, sauf indication contraire.
J’autorise à titre gracieux au CDRP07 la reproduction et l’exploitation de mon image.
OUI / NON
OUI / NON
(Rayer la mention inutile)
____________________________________________________________________________________
Signature Participant 1
Signature Participant 2

Merci de renvoyer cette fiche accompagnée de votre règlement avant le 8 juin 2018 à :

COMITE DEPARTEMENTAL DE
L’ARDECHE
23 Cours du Palais BP 210 07002
PRIVAS
Tel 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr

Contact et pré-inscription :
Francis Largier
Tel 06 18 69 27 32
Email : caminares@live.fr

