
 

 

Sortie Ardèche           

CR écrit par Danielle PETIT 

 

Nous sommes de tout nouveaux adhérents, 1ère sortie au sein du club. 

Sortie en Ardèche organisée par Patrick et Nadine DEBRA du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2016. 

1. Jeudi 26 mai 

Rendez-vous le jeudi matin à Vallon Pont d’Arc pour le marché local avec de bonnes cerises et 
asperges du pays.  

Départ 12h30 pour la visite de la caverne de l’arc réplique de la grotte Chauvet, la visite est 
enrichissante et pleine de curiosités. 

Et pour finir, visite du musée Alphonse Daudet à St Alban d’Auriolles avec un guide très intéressant 
qui nous a fait découvrir entre autre l’éducation du ver à soie. Petit apéritif au vin blanc et crème de 
marron offert par le musée avec toasts de figues et pâté de pays. 

 

2. Vendredi 27 mai 

Départ pour Lablachère pour une visite de caves et dégustation, balade du sentier des vignerons. 

Dans l’après-midi, direction « la Ferme Théâtre » avec avant le spectacle un passage au restaurant de 
la Couronne avec son menu du terroir succulent. 

21H : soirée Jean Ferrat, petit retour en arrière dans la vie de Jean, une jolie représentation pleine 
d’émotion, verre de l’amitié offert. Et nuit sur place. 

 

3. Samedi 28 mai 

Départ pour Alba la Romaine au caveau des vignerons avec le matin une balade archéo viticole 
(théâtre antique, etc…) dégustation et déjeûner au restaurant du Buis d’Asp. 

Puis visite du village avec un guide, village typique avec des vieilles pierres et des ruelles étroites. 

Départ en fin d’après-midi à Vogue au camping des Roches. Pot offert parle club et surtout une 
soirée mémorable avec chants et danses des adhérents sympathiques et complices. 

 

 

 



4. Dimanche 29 mai 

Visite du château de Vogüe avec une guide qui a su intéresser les touristes que nous sommes. 

Après un repas près des camping cars un peu perturbé par la pluie, nous avons eu du mal à nous 
quitter tellement le courant passait. 

Nous pensons que Patrick et Nadine ne sont pas étrangers à cette ambiance. 

En tout cas notre séjour était sympathique (malgré l’accident de Thérèse qui a nécessité son 
hospitalisation) et espérons bientôt être encore des vôtres. 


