ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE SAINT-JACQUES
Délégation de l’Ardèche
Michel Deyres – 15, Chemin de la Muette 07100 Annonay
Tel : 04.75.33.88.74 – michel.deyres@cegetel.net

Rencontre pèlerins Loire - Ardèche
Trois jours en Ardèche du 28 au 30 juin 2016

Programme

Lussas

Lussas, petit village de 1000 habitants, situé à 10 km d’Aubenas. Traversé par la voie des Antonins venant
d’Alba la Romaine, il comprend quelques vestiges gallo-romains comme l’oppidum de Jastre. A Lussas se
déroulent fin août les Etats généraux du film documentaire.

Hébergement :
Théâtre du Moulinage : gîte de 150 places, piscine, dans un parc de 1,8 ha. Gestion libre

Mardi 28 juin
Arrivée à 9h30, départ en randonnée à 10h00

Randonnée à Mirabel, visite du domaine du Pradel d’Olivier de Serres

Randonnée : 15 km env., difficulté moyenne, repas de midi tiré du sac.
A 13h30, visite du domaine du Pradel, durée 1h30 : la vie et l’œuvre
d’Olivier de Serres.
Olivier de Serres né à Villeneuve de Berg est considéré comme le père
de l’agronomie moderne, il est l’auteur du traité le Théâtre d’agriculture
et mesnage des champs. Visite guidée du domaine du Pradel, où Olivier
de Serres expérimenta ses pratiques de l’agriculture, film sur sa vie et
son œuvre et visite de l’exploitation agricole.
Retour au Théâtre du Moulinage vers 17h00/18h00.
Apéritif offert par les Ardéchois. Repas ardéchois le soir, préparé par les pèlerines ardéchoises

Mercredi 29 juin
Randonnée le long de l’Ardèche par Vogüé et Balazuc

Vogüé

Balazuc

Départ vers 9h30, randonnée de 20 km environ, difficulté moyenne, parcours à définir ultérieurement.
Repas de midi tiré du sac, retour vers 17h00/18h00.
Apéritif et repas du pèlerin le soir préparé par les pèlerines ardéchoises.

Jeudi 30 juin
Visite de la Caverne du Pont d’Arc (espace de restitution de la grotte Chauvet)

L’espace de restitution de la grotte Chauvet,
Caverne du Pont d’Arc

9h30 : Départ pour la Caverne du Pont d’Arc
Chauvet (30 km environ)
11h00 : Visite de la caverne du Pont d’Arc (2
groupes), durée 55 minutes, 10 minutes entre
deux groupes. Pour les animations proposées
autour de la grotte Chauvet compter 3h00
environ.
Repas de midi au choix : tiré du sac ou restaurant
de la caverne du pont d’Arc (15,00 €).
Départ de la Caverne du Pont d’Arc.

Hébergement
Repas et apéritif
Domaine O. de Serres
Caverne du Pont d’Arc

Prix
20,00 x 2 = 40,00 € pour les deux nuits par personne
Repas du soir et petits déjeuners : 4,50 + 1,50 = 6,00 x 2 = 12,00 € par pers.
4,00 € par personne
11,00 € par personne
******

A bientôt au mois de juin en Ardèche.
Michel

