
Pays de l’insolite, l’Ardèche surprend tant par son architecture que par ses sites naturels : châteaux féodaux, églises romanes, villages 
surplombant les falaises ou juchés sur des éperons rocheux, défiant les lois de l’équilibre. Etonnante nature qui déborde d’imagination ! 

Au cœur de L'ARDÈCHE

23 JUIN
VOTRE RÉGION (AXE 4) / VALS-LES-BAINS (6 NUITS)
Apéritif de bienvenue. Soirée Vidéo: Présentation de 
L’Ardèche et de ses trésors. 

24 JUIN
VALS-LES-BAINS  / AVEN ORGNAC ET MUSÉE DE 
LA PREHISTOIRE
Découverte de Vals-les-Bains, ville thermale aux 188 
sources. Promenade au travers des parcs ombragés de 
séquoias géants, du casino à l'établissement thermal 
ainsi que vers les kiosques de dégustation des eaux 
de Vals, puis la célèbre source "intermittente", geyser 
naturel jaillissant toutes les six heures. Visite de l’Aven 
d’Orgnac, dont l’exceptionnelle beauté la classe parmi 
les grottes les plus visitées d’Europe. Visite du musée 
régional de la préhistoire, rassemblant les trésors 
d’une région riche en vestiges préhistoriques. 
Soirée loto. 

25 JUIN
AUBENAS / LE PLATEAU ARDECHOIS / LA 
ROUTE DES SUCS VOLCANIQUES
Découverte de la vielle ville d’Aubenas. Visite d’une 
nougaterie artisanale, dégustation. L’après-midi,           
remontée de la vallée de la "Volane" afin de rejoindre 
les hautes terres; C'est l’Ardèche des pâturages, des 
toitures en lauzes et en genêts. Le Mont Gerbier-de-
Joncs, à 1551m d’altitude, conséquence de plusieurs 
éruptions volcaniques et berceau de la Loire, le Lac 
d'Issarlès, lové dans un ancien cratère de 5 km de                                                                                       
circonférence. Retour par la vallée de la Fontau-
lière, le tunnel du Roux et son étonnante route                        
panoramique, le Pont-de-Labeaume, village qui s’est 
construit au pied de deux coulées basaltiques. 
Soirée jeux de société. 
 
26 JUIN
ST PRIVAT / ANTRAIGUES  / LES CEVENNES           
ARDECHOISES ET L’AUBERGE ROUGE
St Privat, visite d’une biscuiterie artisanale,                    
dégustation de produits artisanaux à la farine 
de châtaigne. Antraigues, petit village "perché",                                                    
célèbre pour les pamphlets révolutionnaires du 

Comte d'Antraigues, peints par Jean Saussac et 
chantés par Jean Ferrat. Départ vers Lalevade, le 
village de Jaujac. Arrêt au pont romain de Jaujac,  
panorama au cœur de la réserve forestière et sur 
le Massif du Tanargue, connu pour ses coups de                                                                     
tonnerre et ses genêts dorés. Retour par Langogne 
et l'auberge de Peyrebeille connue sous le nom de 
"Auberge rouge"...  Soirée dansante.  

27 JUIN
GORGES DE L’ARDECHE  /  CAVERNE DU PONT D’ARC
Vallon-Pont-d’Arc, arrêt au célèbre "Pont d'Arc", 
arche naturelle taillée par la rivière Ardèche. C'est la 
porte qui s'ouvre sur les Gorges de l’Ardèche. Route                 
touristique qui surplombe ses méandres, halte 
aux principaux belvédères, au cœur même de la                        
réserve naturelle. Visite de la Caverne du Pont d’Arc 
UNESCO, réplique de la Grotte Chauvet : peintures                                                            
rupestres datant d’il y a 36.000 ans, le site comporte 
un millier de peintures et de gravures, dont 420            
représentations d’animaux… Visite de la galerie de 
l’Aurignacien avec ses 650 m² d’expositions dédiés 
à la préhistoire. Soirée libre ou au Casino de Vals.

28 JUIN
THUEYTS  / MUSEE D’ART D’AUTREFOIS /
CHAUSSEE DES GEANTS / MIRABEL / VOGUË
Thueyts se trouve au pied des 846 mètres 
de l'ancien Volcan de la Gravenne de Thueyts                                             
(volcan strombolien) qui donna une coulée appelée la                                                 
"chaussée des géants", la plus imposante des 
jeunes volcans de l’Ardèche. Panorama, depuis un                                                                                                   
belvédère, sur  "Le Pont du Diable". Visite guidée d’une                                                                                                               
authentique maison du XVIIIème siècle : découverte                          
des traditions populaires ardéchoises, et le mode 
de vie nos ancêtres. Départ vers Mirabel puis                              
Voguë, en bordure de l’Ardèche et visite de ce vieux                                                                                              
village considéré comme un des plus beaux                                    
d’Ardèche. Soirée dansante.

29 JUIN
VALS-LES-BAINS / VOTRE RÉGION

VOUS AIMEREZ : 
♥ 6 nuits dans un hôtel de charme 3* à          
    Vals-les-Bains 
♥ Les Gorges de l’Ardèche : réserve                       
    naturelle exceptionnelle 
♥ La Caverne du Pont d’Arc UNESCO                  
♥ Dégustations de produits locaux : à base  
    de châtaigne, nougats…  
♥ Soirées animées à l’hôtel
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Service d’un accompagnateur local

7 JOURS / 6 NUITS 
Du 23 au 29 juin 2018

À partir de 889 €
Le prix comprend : Transport en autocar grand tourisme au départ 
de votre localité • Hébergement au GRAND HOTEL DES BAINS (ou 
similaire) pour 6 nuits • Pension complète du petit déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 7 • Boissons aux repas (eau minérale et vin de 
pays – les cafés aux déjeuners) • Excursions, visites, entrées et soirées 
mentionnées au programme • Services d’un guide local pour les visites 
• Assurance Assistance Rapatriement.

L'ordre des visites peut être modifié.
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ANTRAIGUES

L'Ardèche, terre 
d'accueil et d'hospitalité, ne dit-on pas : 

"Ardéchois cœur fidéle !"

 VOTRE HÔTEL
GRAND HOTEL DES BAINS 3* À VALS-LES-BAINS 
Au cœur de la station thermale de Vals-les-Bains, l’hôtel est       
"niché" dans un écrin de verdure. Les années s'en vont, les belles 
maisons demeurent. Le Grand Hôtel des Bains n'a rien perdu de 
son cachet victorien de la fin du XIXème et garde encore l'écho 
d'une vie brillante tout en s'ouvrant sur un vaste parc ombragé 
invitant à la balade romantique. 
65 chambres tout confort. Elégant salon, 3 piscines dont une 
chauffée, restaurant gastronomique servant une cuisine française 
traditionnelle, terrasse ombragée…

PONT-D'ARC

SÉJOUR • ARDÈCHE 
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  ZOOM SUR... CAVERNE DU PONT D'ARC
RÉPLIQUE DE LA GROTTE CHAUVET UNESCO

Cathédrale naturelle immense, inviolée depuis plusieurs 
dizaines de millénaires, la grotte ornée du Pont d’Arc (dite 
Grotte Chauvet) a conservé une fraîcheur intacte. C’est la                     
cavité ornée la plus ancienne actuellement connue au 
monde. Pour donner une idée du “vertige temporel”, il faut 
considérer qu’autant de temps s’est écoulé entre Lascaux 
et nous (environ 18 000 ans) qu’entre Chauvet et Lascaux 
soit encore 18 000 ans ! Les techniques les plus innovantes                                                                                                            
sont utilisées pour relever le formidable défi de restituer les 
émotions suscitées par la grotte originale. Le fac-similé de 
la grotte ornée du Pont d’Arc combinera plusieurs savoirs : 
des connaissances scientifiques, des données géométriques, 
une sensibilité artistique et des techniques scénographiques 
pointues et discrètes. Les 8 000 m² de la grotte ornée du 
Pont d’Arc seront compactés sur 3 000 m².

VOGUË


