FICHE D'INSCRIPTION A LA FIN DE SEMAINE DE PENTECOTE EN ARDECHE DU 8 AU 10 JUIN 2019
Découverte en étoile du Vivarais
A retourner à Marité ou Gérard DRAA, 18 chemin de la Pierre Blanche 13780 Cuges les Pins, avant le 25 mai 2019.
Nom :
96 € x Nombre de participants :

=

…...

€

---------------------------------------------Informations générales
Les réservations des gîtes d’étape sont en attente de confirmation du nombre de participants. Ils peuvent changer en
fonction de l’affluence, car nous n’avons aucune garantie sur les pré-réservations. Le nombre de places devra être de
5, 10 ou 15 personnes.
Nous vous demandons de concrétiser rapidement votre inscription en renvoyant cette fiche, accompagnée du
chèque d’acompte correspondant, établi à l’ordre de Cuges Randos Loisirs.
Un chèque complémentaire de régularisation pourra vous être réclamé lors du bilan car certains tarifs 2019 ne sont
pas encore connus.
Hébergement, en demi-pension, en chambres collectives, dans le gîte « Les champs d’Aubignas » à Chirols ou dans
des chalets de 4 à 5 places dans le village de gîtes Rev’ô Thijol Vacances à Saint-Alban-Auriolles.

Déplacement par covoiturage à régler directement au chauffeur.

Le budget prévisionnel est le suivant:

Covoiturage

517 km *0,364 € = 188 € par voiture

Hébergements en demi-pension par personne

96 à 120 €
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Programme des randonnées

Ces randonnées permettront de découvrir un territoire sauvage où s’entremêlent rivières, sentiers et hameaux
perchés. L’Ardèche regorge de petits hameaux plus beaux les uns que les autres. Les architectures différentes en
fonction de la géologie et de la géographie en font sa diversité. En quelques kilomètres le paysage change
littéralement. Des paysages authentiques, des lieux magiques qui combleront nos désirs de rêve et d’évasion.
Le travail de mise en valeur réalisé et les aménagements qui permettent l’accès au plus grand nombre sont à
encourager. Tous ces endroits nous enchanteront par leur beauté!
Nous tournerons autour de Lagorce, où Chantal nous contera ses aventures, et découvrirons une partie du Parc
Naturel Régional des Monts d’Ardèche à Labastide-sur-Bésorgues.
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des hébergements, conditions météorologiques ou
conditions de passages (éboulements ou autres).

Samedi 08 juin
RV : 9 h 00 devant la mairie de Cuges les Pins, (Covoiturage)
Pique nique à Lagorce.
L’après midi : Le Gour de la Sompe et le Pertus de Fabria
Organisatrice : Chantal, animateur : Gérard
{P1, T1}, IBP index = 33 HKG, longueur 9 km, durée 3 h, dénivelés cumulés +/- 206 m, carte IGN 2938 SB, 2939 OT

Une balade dans le Bois d'Ajude près de Lagorce. Le Gour de la Sompe est peu décrit dans les guides et n'est pas sur
un chemin balisé mais le site vaut le détour avec son eau verte et sa cascade (quand il y a assez d'eau). Beau point de
vue sur la vallée de l'Ibie depuis le Pertus de Fabria.

Dimanche 09 juin
Les crêtes et les cascades de Labastide-sur-Bésorgues
Organisatrice : Chantal, animateur : Gérard
{P3, T2}, IBP index = 87 HKG, quelques pentes assez raides en montée, longueur 14 km, durée 5 h, dénivelés
cumulés +/- 911 m, carte IGN 2837 OT, 2937 OT

Superbe randonnée sur la cime de Rouyon et le rocher de Faux-Fay. Splendide panorama sur les flancs de la vallée de
la Bésorgues où chemins, calades, terrasses et pâturages dessinent le paysage montagnard ardéchois : paysage
exceptionnel et sauvage, magnifique rochers basaltiques, ruisseaux, torrents impétueux aux surprenantes cascades
dont celle de la Pissarelle.
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Lundi 10 juin
Une boucle autour des gorges de la Beaume à Saint-Alban-Auriolles
Organisatrice : Chantal, animateur : Gérard
{P1, T1}, IBP index = 24 HKG, longueur 5 km, durée 1 h 50, dénivelés cumulés +/- 127 m, carte IGN 2839 OT, 2938 SB,
2939 OT

Peu avant de se jeter dans l'Ardèche, la Beaume (ou Baume) a creusé des gorges en méandres dans le plateau
calcaire à l'Ouest de Ruoms. Deux itinéraires empruntant sentiers, calades, chemins, mais aussi goudron, longent la
rivière sur une rive puis l'autre entre Labeaume et Ruoms.
On y retrouve les paysages et la végétation habituels des zones karstiques, entre abandon des zones agricoles et
mitage par de nouvelles constructions, et le charme intact du vieux village de Labeaume.

Ranc de l'Arche en boucle à Lagorce
Organisatrice : Chantal, animateur : Gérard
{P1, T1}, IBP index = 34 HKG, longueur 7 km, durée 3 h, dénivelés cumulés +/- 246 m, carte IGN 2839 OT, 2938 SB,
2939 OT

La vallée de l'Ibie et ses falaises regorgent de curiosités géologiques. Le "Ranc de l'Arche" est la plus connue, avec le
Rocher du "Trou de la Lune". On y accède facilement par ce tracé. Une deuxième partie emprunte un tronçon du
sentier botanique, et une troisième le canyon du ruisseau de Salastre et son fameux gour, où nous serons seuls au
monde.

Retour à Cuges les Pins
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