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A LA DÉCOUVERTE DE L’ARDÈCHE 
 
 
JOUR 1 : Marseille – Valence – Folies du Lac - Ardèche 
Transport autocar jusqu’aux portes de Valence (à 10 mn), près du Lac d’Aiguille sur la commune de 
Chateauneuf sur Isère. Vous découvrirez l’établissement des « Folies du Lac ». Répartis dans un parc de 
14 hectares, 1 théâtre de 900 m2, 1 scène de 470 m2, un restaurant de 2000 m2 accueillent les visiteurs. 
 
Déjeuner animé par un orchestre . Vous pourrez danser au rythme des chansons populaires. 
Puis vous vous dirigerez vers le théâtre des Folies afin d’assister au spectacle qui allie les arts de music 
hall, de grand illusion et de l’acrobatie. 
En fin d’après-midi, route jusqu’à votre hôtel dans les Gorges de  l’Ardèche à l’Aven d’Orgnac. 
Installation. Dîner . Soirée Loto.  Logement.  
 
 
JOUR 2 : Un peu d’Histoire  
 
Matin : Départ pour La Bastide de Virac, petit village médiéval avec la visite commentée du Château 
des Roure, haut lieu d’histoire : des guerres de religion à la révolte des Camisards, 
avec sa magnanerie et son musée de la soie. 
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Après midi : direction Joyeuse, petit village situé au coeur de l’Ardèche méridionale, au milieu des 
forêts de châtaigniers. Visite du musée de la châtaigne. L'histoire de l'arbre à pain, unique ressource 
d'une partie de l'Ardèche pendant des décennies. Découverte des produits du terroir.  
Retour à l'hôtel. Dîner . Soirée musette. Logement. 
 
 
JOUR 3 : Les Curiosités Ardéchoises� 
 
Matin : Départ pour la découverte de charmants petits villages typiques de l’Ardèche Méridionale - le 
village médiéval de Balazuc, accroché à la falaise, son église romane au coeur des ruelles étroites, les 
restes de ses remparts, ses boutiques médiévales... Vogüé, joli village aux vieilles rues coupées d’arcades. 
Retour à l'hôtel pour le déjeuner après un arrêt dans une fabrique artisanale de nougat et dégustation 
de la spécialité exclusive "le nougat aux marrons". 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi : Départ vers Vallon, Le Pont d’Arc arche naturelle creusée par la force de l’eau et la route 
touristique des Gorges de l’Ardèche où vous pourrez admirer une nature encore intacte – panoramique 
exceptionnel – Arrêt à la maison de la réserve pour découvrir toute la faune et la flore des Gorges.  
Aperçu de villages pittoresques comme Aiguèze perché sur la falaise dominant les Gorges. 
Retour à l’hôtel.Dîner.  Soirée accordéon. Logement 
 
 
JOUR 4 : BARJAC et sa cité renaissance 
Départ vers Barjac est visite de cette Cité de la Renaissance. – Puis St Privas de Champclos, pour la 
visite d’un producteur de lavande et lavandin, découverte des propriétés bienfaisantes  
de la Lavande.  
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Voyage retour  
 

 


