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                                                           AUTOMNE EN ARDECHE                Alain Bourgeois 

                                        du samedi 7 au mercredi 11 novembre 2015       16-RW21 

       soumis à l'accord de l'organisateur                      Niveau M :  
                                               

date de validation des inscriptions : mardi 11 août 2015 

 

 

Avec deux enfants au soleil, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que 

l'automne vient d'arriver, c’était hier et c'est demain je n'ai plus que toi de chemin, la femme 

est l'avenir de l'homme, le futur est son royaume. Je pense que vous avez tous reconnus ces 

phrases célèbres. Je vous propose une randonnée au pays de Jean Ferrat. Avec un itinéraire 

de montagne facile de niveau moyen, nous randonnerons autour du village d' Antraigues- 

sur-volane entre châtaigneraie et rivière. 

 

Samedi : 
Un taxi nous déposera au village Saint-Andeol- de-Vals, lieu de départ de notre randonnée. 

Pour cette première journée nous aurons 250 m de dénivelée positive avec 10 km de 

distance pour atteindre le hameau de Conchis. 

 

Dimanche et lundi : 
Randonnée autour d'Antraigue-sur-volane.  Nous ne manquerons de passer par la maison de 

Jean Ferrat. Pour ces deux journées nous aurons 15 à 20 km de distance parfois hors 

sentiers. Une dénivelée de 300 à 400m chaque jours.  

 

Mardi : 
En passant par le village Labastide-sur-Bésorgues, nous longerons la rivière la Bastide 

jusqu'au moulin de Charrier. Une distance de 15 km pour un dénivelé de 300m .  

 

Mercredi : 
Par le col Moucheyre et le village de Juvinas, nous redescendrons de notre montagne vers la 

rivière l’Ardèche avec une vingtaine de km, 700 m de dénivelée négative et 300 m de 

dénivelée positive. Un taxi nous déposera à la gare d'Aubenas pour regagner Paris.  
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             Coûts  et organisation : 

235 Euros Comprenant les demi-pension (hors boissons), les frais de secrétariat, un 

transport local (taxi), les frais de l'organisateur (transport, hébergement, carte). Ne 

comprend pas les billets de train, les pique-niques et le dîner du lundi soir que nous 

partagerons avec des produits locaux. Nous sommes en novembre et nous passons à une 

altitude de 1000m donc prévoir anorak, polaire, bonnet, gant. Le coût de la sortie peut être 

modifié en fonction de la dépose de notre taxi. Si mauvaise météo (neige précoce)  

l'itinéraire pédestre peut être modifié. 

Il est demandé d'avoir une bonne forme physique car nous passerons par des chemins 

incertains ce qui fait tout le charme de cette balade et en  plus  de la bon humeur de chacun 

que nous partagerons. 

Pour pouvoir participer à cette randonnée il faut être à jour de sa cotisation CAF 2015-2016.  
 

 

             Transports : 

             ALLER le samedi 7 novembre Paris Gare de Lyon----Aubenas, départ 7h41 arrivée 

11h52. 

             RETOUR  le mercredi 11 novembre Aubenas-----Paris Gare de Lyon, départ 16h57 

arrivée 21h19.  

              

              Chaque participant prend en charge son billet de train   
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