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  Du Lundi 3 Juin au Samedi 8 Juin 

2019   
 

Lundi 3 Juin 2019 : EVRON – JOYEUSE 

06H00 Départ Evron vers Le Mans, Athée s/ Cher (arrêt petit-déjeuner). Continuation vers Vierzon, Montmarault, déjeuner 
au restaurant. Continuation vers Clermont Ferrand, Issoire, Joyeuse. Arrivée à l’hôtel, Installation dans les chambres. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Joyeuse. 

Mardi 4 Juin 2019 : LABEAUME – MAS DAUDET 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une randonnée autour de LABEAUME, magnifique village de caractère, avec 
ses jardins suspendus au-dessus de la rivière du même nom. Pique-nique au village de Labeaume et continuation 
jusqu’à St Alaban Auriolles pour la visite du Mas Daudet, ancien mas ardéchois du 19ème siècle, conservé intact 
avec une collection particulière sur Alphonse Daudet. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Joyeuse. 
Parcours de 4h avec 150m de dénivelé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 5 Juin 2019 : JOYEUSE – BOIS DE PAÏOLIVE 

Petit-déjeuner à l’hôtel, et temps libre sur le marché provençal de 
Joyeuse, le plus grand d’Ardèche méridionale. Puis visite de 
Castanea, un espace dédié à la découverte de la châtaigne. 
Déjeuner à l’hôtel, et départ en petit car pour une randonnée 
dans le Bois de Païolive, site remarquable appelé le «Bois des 
Fées ». Vous découvrirez une faune et une flore exceptionnelles, 
une vue magnifique depuis les falaises surplombant la rivière 
Chassezac. Retour à l’hôtel en petit car, dîner et nuit à Joyeuse. 
Parcours de 4h sans dénivelé. 
 

Labeaume Mas Daudet 

Bois de Païolive 

http://www.hocde-voyages-evron.fr/
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Jeudi 6 Juin 2019 : CAVERNE DU PONT D’ARC – GORGES DE L’ARDECHE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car avec le guide pour la 
découverte de la route touristique des gorges de l’Ardèche. 
Arrêt au célèbre "Pont d’Arc", arche naturelle creusée par la 
force de l’eau, et aux différents Belvédères dévoilant des 
panoramas à couper le souffle. Déjeuner. Visite de la Caverne 
du Pont d’Arc, réplique de la fabuleuse Grotte Chauvet, 
considérée comme l’un des plus grands chefs d’oeuvre de l’art 
préhistorique, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis Juin 2014. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Joyeuse. 

 

Vendredi 7 Juin 2019 : PAYS DU CHATAIGNIER 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Lors de cette journée, vous partirez en 
immersion au pays du châtaignier, à travers de petits sentiers 
empierrés et ombragés. Vous cheminerez en bord de rivières et 
découvrirez les particularités de ce territoire de pentes façonné par 
l’homme. Dîner et nuit à Joyeuse. 
Parcours de 5h avec dénivelé de 400m. 

 

Samedi 8 Juin 2019 : JOYEUSE – EVRON  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en car avec les valises vers Clermont Ferrand : déjeuner. Continuation vers Vierzon, Tours. 
Puis Evron (vers 19h30).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ce prix comprend : Le transport en car de tourisme de 49 places, la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, ¼ boisson par repas et café le midi, la taxe de séjour à l’hôtel, 

 les visites et randonnées mentionnées ci-dessus, les services d’un guide du 2ème jour au 5ème jour 
 l’assurance assistance rapatriement, les frais de dossier. 

Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation 21 € /personne (à régler à l’inscription),  
le supplément chambre seule (120 € /personne). 

 
 
 

725 € /personne 

Règlements : 

200 € + assurance annulation à l’inscription 
200 € au 27/02/2019       Solde au 03/05/2019 

Pont d'Arc 

http://www.hocde-voyages-evron.fr/

