Les Jeunes Seniors de Saverne

Décembre 2021

1 Chemin du Rennweg
F- 67700 Saverne

L’Ardèche :
Tourisme, gastronomie et volcanisme
Chers membres,
Comme tous les ans, sauf bien sur l’année dernière et cette année, nous avons le plaisir de vous
proposer un voyage en Ardèche. Pour des questions de règlementations sanitaires, nous privilégions une
destination française.
Le séjour choisi aura comme point de chute la ville thermale de Vals-les-bains au « Grand Hôtel des Bains ».
Cet établissement classé 3* des années 1870 de style victorien a complètement été rénové. Nous espérons que
la magie ardéchoise opérera dans sa gastronomie, ses villages et ses sites naturels remarquables.
Nous séjournerons 5 nuits dans le même hôtel situé dans un cadre verdoyant. Notre voyagiste est « Royer
Voyages à Herrlisheim ».
Noter les dates du voyage du :

Mercredi 17 Août au 22 Août 2022
Programme :
Jour 1 : Rendez-vous Place des Dragons 5H45 départ 6 Heures: trajet
par Mulhouse – Belfort – Besançon – Beaune – Villefranche-sur-Saône,
Déjeuner au restaurant – Lyon – Vienne – Valence – Vals-les-bains,
installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, diner, soirée présentation de
l’Ardèche et ses trésors.
Jour 2 : Le matin, découverte du « Village des artistes » célèbre pour les pamphlets révolutionnaires du
comte D’Antraigues, peint par Jean Saussac et chanté par Jean Ferrat. En fin
de matinée visite guidée de Vals-les-bains. Vous vous laissez séduire par
cette ville thermale et vous terminez par la célèbre source intermittente, un
geyser naturel jaillissant toute les heures. Après le déjeuner à l’hôtel rendezvous à Mirabel pour admirer sa tour, puis visite guidée du charmant village
« Vogüe » considéré comme l’un des plus beaux villages d’Ardèche. Retour
à l’hôtel, Diner de gala gastronomique et soirée détente.
Jour 3 : Vous débutez votre journée en découvrant Aubenas, réputée au XVIIIe siècle pour ses manufactures
royales (coton, laine et soie), puis départ en direction de la nougaterie
artisanale « Le petit ardéchois » pour une visite commentée par les
artisans. La visite se termine par une dégustation des produits. Après
le déjeuner pris à l’hôtel vous rejoignez le Mont Gerbiers des Joncs
à 1551 mètres d’altitude conséquences de plusieurs éruptions
volcaniques, puis vous regagnez le lac d’Issarlès d’une profondeur de

138 mètres qui a pris la place d’un ancien cratère. Retour à l’hôtel, Diner, soirée jeux de société.
Jour 4 : Départ pour Thueyts, situé au pied de l’ancien Volcan de la Gravenne le plus imposant des jeunes
volcans de l’Ardèche, puis vous visiterez une authentique maison du XVIIIe
siècle retraçant les traditions populaires et le mode de vie des ancêtres. Déjeuner
en cours de route (boissons non comprises). Vous prenez la route et effectuez
un arrêt au pont Romain pour découvrir le panorama au cœur de la réserve
forestière. Retour par Langogne où vous apercevrez l’auberge de Peyreveille,
connue sous le nom de « l’Auberge Rouge ». Retour à l’hôtel, Diner, soirée
dansante.
Jour 5 : En matinée vous prenez la direction de Vallon Pont d’Arc où vous découvrez une biscuiterie
artisanale et vous dégustez des produits à la farine de châtaignes. Déjeuner
au restaurant (boissons non comprises), puis vous partez pour un circuit
touristique en autocar en passant par les villages typiques de la région.
Vous faites une halte au célèbre « Pont d’Arc », une arche naturelle creusée
par la pression de l’eau et qui vous offre un point de vue magnifique. Puis,
visite guidée de la Grotte Chauvet 2.
Unique au monde, ce site vous offre
une approche émouvante avec la
restitution de peintures pariétales anciennes de plus de 36000 ans. Plus
grande réplique de grotte au monde, la Grotte Chauvet 2 s’étend sur 3500
mètres carrés Retour à l’hôtel, Diner, soirée loto.
Jour 6 : Voyage retour, arrêt déjeuner en cours de route. Avant de nous
quitter diner : tartes flambées à volonté (boissons non comprises).

