JOURNEES DE L’ETE
Rappel : Le 15 juin, journée au Funiculaire de Saint Hilaire du Touvet.

05 juillet 2017 : Voyage dans les paysages de l’Ardèche méridionale :
Départ à 08H00. Tarif : 95 € par personne.
Vesseaux : Promenade dans le cœur du village qui recèle un joyau de l’art roman : l’église prieurale …
Le bourg est un haut-lieu de la production de châtaignes, avec ses châtaigneraies à flanc de coteaux, qui
ont approvisionné Paris par la voie royale et qui se sont négociées dans la halle aux marrons, devenue
patrimoine municipal… Déjeuner au restaurant puis découverte de Ailhon : Petit village en plein coeur de
l'Ardèche méridionale, classé village de caractère pour son patrimoine architectural ainsi que son site
paysager … entouré de forêts de pins maritimes. Promenade (marche) d’environ 1H30.

12 juillet 2017 : Les Lindarets, village des chèvres :
Départ à 07H30. Tarif : 65 € par personne.
Route jusqu’à Morzines puis découverte en Vallée d'Aulps du très célèbre
"village des chèvres". Sa population caprine, en liberté tout au long de l'été
vous émerveillera … Déjeuner libre dans le village. Ceux qui le souhaiteront
pourront accéder à la magnifique Cascade des Brochaux, après une petite
marche d'environ 30 minutes au départ du village ... C'est un lieu féérique !

26 juillet 2017 : Une journée au Lac d’Issarlès :
Départ à 08H00. Tarif : 65 € par personne.
Découvrez un des joyaux de la montagne ardéchoise : Le lac d'Issarlès. Ce dernier comble un ancien cratère
de maar et s'étire sur 97 ha à 1000 m d'altitude avec une exceptionnelle profondeur de plus de 135 m.
On en fait le tour en une heure et demi de marche le long d'un sentier piétonnier, ombragé et balisé
d'environ 5 km. Vous avez la possibilité de louer des pédalos …
Déjeuner libre.

09 Août 2017 : Découverte de la collection Bernard Riou à Balazuc :
Départ à 08H00. Tarif : 95 € par personne.

Visite guidée du Muséum de l'Ardèche : un nouvel Espace muséographique à Balazuc
Dans l'exposition plus de 500 millions d’années d’histoire sont contées au travers d’une collection de
fossiles authentiques, unique au Monde par son exceptionnelle rareté et « beauté ». 350m² sont dédiés à
ce patrimoine paléontologique ardéchois qui vous transportera au travers des forêts houillères du
carbonifère, dans les remarquables fonds marins du Jurassique ardéchois, puis sous l’intense activité
volcanique du massif du Coiron pour nous amener jusqu’aux premiers pas de l’homme… Déjeuner au
restaurant puis promenade à Voguë au bord de l’Adèche …

