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1er mai

Programme (Annulé en cas de forte pluie)

Programme

8h

8 h 30

Place Ollier Accueil du public café offert par la mairie

9h

- Les Vans - les Alauzas, 9 km - 3 h 30
- Les Sielves - l’Evescat, 12 km - 3 h 30
- Le Germagnon, 8 km - 3 h (accessible en joëlette)

9 h 30

- La Beaume bâtie avec Thomas Fabre, 7 km - 3 h
- Le plateau des Grads par la FRAPNA, 5 km - 3 h
- Le sentier botanique de Naves, 7 km - 3 h

10 h

- Le Tour des Vans, 5 km - 2 h 30
- Les Vans-Naves, 4 km

12 à 14 h
		
14 h

-

Repas tiré du sac et possibilité de restauration
dans les commerces autour de la place.
Le plateau des Grads par la FRAPNA, 5 km - 3h
Le Tour des Vans, 5 km - 2 h 30
Le Chassezac vers Vompdes avec Thomas Fabre, 7,5 km - 3h
Le pont de la Barre, 4 km-1 h30 (accessible en joëlette)
Les Fossiles de Naves par Bernard Riou, 5 km - 2 h 30
La Pontière par les Armas 10 km - 3h
Les Vans - Naves, 4 km
Balade botanique (départ en voiture)

Inscriptions sur place pour les randonnées qui seront
toutes accompagnées.
Vers 17h30 verre de l’amitié

Stands, animations
- Visite des Vans et de son musée
- Visite souterraine des Vans (tenue spéléo obligatoire),
places limitées, annulée en cas de fortes eaux du Bourdaric.
Démonstration de slackline, le Mobil’Sport, AMC 07 (démonstration de vélos/VVT électriques…), fabrication de bâtons de marche,
le Tour à Bois de JeanDo, Handicap Evasion 07, Les Brigades
Vertes, Espaces Naturels Sensibles, Association Païolive, la FRAPNA, La Viste, l’OT Cévennes d’Ardèche, le Muséum de l’Ardèche,
DECOUVRIR en MARCHANT…

Contacts
Office de tourisme en Val de Ligne - 04 75 89 33 30
Office de tourisme Cévennes d’Ardèche - 04 75 37 24 48
Ot du Pays d’Aubenas - Vals - Antraigues - 04 75 89 02 03
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Mairie des Vans : 04 75 87 84 00
Découvrir en Marchant : Daniel Doladille - 06 86 53 28 89
OT Cévennes d’Ardèche : 04 75 37 24 48

13 mai

Uzer Accueil Aire de loisirs (salle polyvalente si pluie)
café-croissant offert – Départ pour Chassiers en voiture

9h

- Chassiers une randonnée pédestre accompagnée en 		
direction de Rocher - 8,5 km
- Joannas - place du château – randonnée accompagnée
en direction de Rocher – 7 km

9 h 30

- Rocher– place de la mairie – boucle accompagnée de
7 km (circuit de la vierge)

12 à 14 h
Pot d’accueil pour les randonneurs
		Apéro musical
14 h

- Randonnée accompagnée et commentée (3h)

14 h - 16 h Espace détente et bien être
14 h 30
14 h-17 h

Conférence « la marche et les déplacements au
Moyen-âge » (1h30)
Animations familiales « les 5 sens » par Les arômes
du Tanargue

14 h-16 h Balade familiale «Les invertébrés aquatiques et
qualité de l’eau» par l’association Mi-Syrphe, Mi-Raisin
16 h Balade musicale (2h)
Durant la journée
-

Marché de producteurs et d’artisans locaux
Manège pour enfants de 2 à 12 ans
Activités sportives pour tous
Rando Challenge découverte (jeu de piste)
Découverte du géocaching
Animations musicales
Petite restauration et buvette sur place
Toutes les animations et randonnées sont gratuites.

Inscriptions et contact
Office intercommunal de tourisme du val de Ligne 04 75 89 33 30
www.tourisme-valdeligne.fr – tourisme@cc-valdeligne.fr
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Joye

Vers Privas

Vers le Puy

Mercuer
Rocher

Aubenas
Vers Montélimar

Largentière

Joyeuse
Pensez à vous munir de
chaussures de marche
et à prendre de l’eau

Les Vans
Vers Alès

Au programme :
balades et randonnées,
marchés de producteurs,
animations, concerts, expositions...
le tout dans la convivialité
et un esprit familial

27 mai

Programme

Programme

9h

Accueil du public, site du petit Rocher

8 h 30

Accueil et inscription

9h

- Boucle Les Gras de Joyeuse,12 km - 3 h 30

9h

9 h 30

- Boucle Les hauts de Joyeuse, 8,5 km - 3 h
- Boucle Les Terrasses de Balbiac, 7,5 km - 3 h

- Boucle Des secrets du Mercoire à la crête de Farges
12 km - Prévoir pique-nique tiré du sac

9 h 30

- Boucle Les panoramas du Haut de Mercuer - 8 km

10 h

- Boucle autour de Joyeuse, 3 km -1 h 30
(accessible en joëlette)

10 h

- Boucle Les vieilles pierres - 6 km (accessible en joëlette)

12h30
14 h

Quatre territoires s’associent
pour vous accueillir pendant un
mois autour de la randonnée en
Cévennes d’Ardèche
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Pique-nique, marché des producteurs locaux, buvette
tenue par les associations communales
- Boucle Les hauts de Joyeuse, 8,5 km - 3 h
- Boucle Les Terrasses de Balbiac, 7,5 km - 3 h

9 h et 11 h

10 h 30 - Balade contée avec Eric Derrien - Niveau facile
Pause repas
- Buvette et crêpes de l’Amicale Laïque de Mercuer
- Menu Spécial Rando au restaurant L’Escapade: 15 €
Sur réservation : 04 75 89 05 89
- Interlude Zumba (Gym Loisirs Mercuer)
- Espace jeux en bois (le Point Jeux)

14 h30 - Boucle autour de Joyeuse, 3 km -1 h 30
(accessible en joëlettes)
Toutes les randonnées sont encadrées par un accompagnateur
d’Ardèche Randonnée, Inscription sur place.
9 h à 18 h Course d’orientation urbaine toute la journée

Durant la journée
-

Atelier Mobil ’sport (salle de sport itinérante)
Ateliers avec l’école du vent
Parcours santé
Marché de producteurs locaux
Animation musicale au fil de la journée
Stand office de tourisme et cdrp07
Toutes les animations et randonnées sont gratuites.

Contact
Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche 04 75 37 24 48

Initiation à la marche nordique

14 h

- Boucle Les panoramas du Haut de Mercuer - 8 kms

14 h

- Rando-croquis avec Julie Ramel

14h 30 - Boucle Les vieilles pierres - 6 km (accessible en joëlette)
- Balade géologique - «Quand les paysages nous
racontent les reptiles du Trias et la mer du Jurassique»
Toutes les randonnées sont encadrées par un accompagnateur
d’Ardèche Randonnée, Inscription sur place.

Durant la journée
-

Mobil sport : découverte de sports innovants
La Bibliothèque ouvre ses portes
Tir à l’arc (Les Archers de Jaujac)
Initiation à la slackline (Ardèche Slackline)
Exposition « Les 7 couleurs du temps – Une traversée géologique
des Monts d’Ardèche »
- Initiation au segway ou giropode (Ard Way) - A partir de 14h30
- Stands : OTI du Pays d’Aubenas-Vals-Antraïgues, CDRP
- Jeu de piste enfants

Contact
CDC du Bassin d’Aubenas : 04 75 94 36 58 - www.bassin-aubenas.fr

