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Sortie de l’Amitié à Labeaume  

Du 1er avril au 4 avril 2022 
 

Organisée par Patrick et Nadine DEBRA Tél : 06 16 83 02 52 
 

 
 
 

Vendredi 1er avril   Arrivée des équipages à la salle Récatadou à Labeaume 07120 RUOMS à 
partir de 14h  

 (la grille sera ouverte à 14h00 attention route étroite, aucune possibilité 
de stationner au bord de la route, éviter les convois) 

  

A partir de 18h00, pot d’accueil et repas sorti des CC 
 

 
Samedi 2 avril 9h15 : Descente à pied (environ 15mn) au village pour une visite guidée, 

durée environ 1h30 à 2h00 

 12h30 : repas ardéchois confectionné par un restaurateur local (bistrot de 
pays) : caillettes, maôche, bombine, fromages ardéchois et dessert  

                  (sous réserve du nombre de participants) 

 

 
 

 De 16h30 à 18h00, petit marché de producteurs et artisans locaux sur place : 
miel, confiture, vins, fromage, savon, bijoux et plantes épiphytes (sous réserve 
de disponibilité). 

 
 Soir : repas sorti des CC autour d’une soirée musicale et karaoké 
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Dimanche 3 avril Matin : Réunion d’informations aux adhérents 

 

 
12h30 : Repas confectionné par un 

éleveur  et traiteur:  
buffet froid, assortiment de salades 
(entre 5 et 7) 

cochon à la broche,  
 accompagnement légumes 

dessert, cascade d’entremets 

 

 
  

 

 

 
 

Selon la météo, Marie Elise 
Levêque propose pour les 

cyclotouristes une randonnée 
autour de Labeaume 
 

Randonnée pédestre pour ceux 
qui le souhaitent 

 
Détente sur place pour les autres 

 

  
 Pour ceux qui restent sur place jusqu’au lundi matin , repas du soir sorti des 

CC 
 
Lundi 4 avril Fin de la sortie au matin (remise des clés à 12h00) 

: 
 

 
 
 

Tous les repas sortis des CC peuvent être pris dans la salle. Pas de pain sur place 
 

Les personnes désirant arriver la veille peuvent stationner à Ruoms  
Grand parking sur le boulevard de l’Europe unie, à côté de la gendarmerie  
Et profiter du marché 

 
Des informations complémentaires seront données par mail aux participants (trajet, etc…) 

 
Les personnes désirant être regroupées doivent arriver ensemble, ceci sous réserve 
de gestion de stationnement. 

 
Et bien sûr sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires 

 


