
Randonnée pédestre
20-RW12

Organisatrice : Marylise Blanchet 
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web 

Les Aurignaciens nous invitent à manger du mammouth

 à la grotte Chauvet

Du vendredi 27 décembre au mercredi 1er janvier 2020

Les Anthropoïdes – Kupka 1902

Le titre est de Guy B.

Une fin d’année en Ardèche aux origines de l’art.

En 1994, des spéléologues ont découvert des grottes tapissées de peintures, de gravures, et de dessins 
réalisés voici environ 35000 ans. Nous Visiterons ainsi la restitution de la grotte Chauvet, l’âge et le 
raffinement de  ces représentations ont provoqué une remise en question radicale de théories de la naissance 
de l’art.

430 représentations animales, ours, bouquetins, cervidés, chevaux, rhinocéros, lions, panthères, mammouth,
bisons nos fascineront.

( National gegraphic août 2001).

Nous profiterons de la belle forêt domaniale de Bois Sauvage, nous passerons par la dent de Rez à 720m.
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Itinéraire montagnard sans difficulté ▲,                                                                                        

Parcours en étoile,

Environ 6 heures de marche quotidienne, et quelques dénivelés, voir le programme quotidien,

Hébergement : gîte, nous serons les seuls, cafetière, bouilloire, vaisselle sont à disposition.

Nombre de participants (es) 7 y compris l’organisatrice.

J1 : Samedi 28 Décembre 

Balade au Nord de Vallon-Pont-d’Arc, qui sera notre point de chute, cette ville est située à 120m d’altitude.

Vergers, bois de Notre -Dame d’Ajude, sommet de Sigaud : 319m. Villages de Salastre et Chadeyron.

25 km environ

D+ : 500m

D- : 500m

J2 : Dimanche 29 décembre

Balade à l’Est de Vallon-Pont-d’Arc. Forêt Domaniale de Bois Sauvage avec dénivelés.

Col d’Eyrolle 600m, Dent de Rez 720m.

27 km environ

D+ : 700m

D- : 700m

J3 : Lundi 30 décembre

Balade le matin, au sud de notre pont de chute, visite du village de Salavas.

Visite guidée l’après-midi de la grotte Chauvet 2.

14 km environ

J4 : Mardi 31 décembre

Balade au Sud-Est de Vallon-Pont-d’Arc, le long de l’Ardèche et retour par la forêt.

Cirque d’Estre et le Pont d’Arc, arche minérale unique.

C’est une curiosité géologique : arche naturelle située à l’entrée des gorges de l’Ardèche, haute de 54 m et
large de 60m, datée d’au moins 500000 ans.

Rapide des Champs.

26 km environ

D+ : 650m

D- : 650m

Le dîner du réveillon se fera au gîte, nous serons les seuls « locataires »,  et via probablement un traiteur.

J5 : Mercredi 1er janvier 

Nous irons à l’ouest de Vallon-Pont-d’Arc, jusqu’au village de Sampzon, et reviendrons par les vergers .

17 km environ

D+ : 200m

D- : 200m
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1) Horaires des trains, ils sont donnés, à ce jour à titre indicatif  donc à vérifier :

Départ le vendredi 27 décembre, dîner dans le train, prévoir son pique-nique.

Retour le mercredi 1er janvier

Vendredi 27 décembre : 

Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires

Paris gare de Lyon 18h07 Valence TGV Rhône 
Alpes Sud

20h19

Valence TGV Rhône 
Alpes Sud – Bus 

20h35 Vallon-Pont d’Arc 22h45

Mercredi 1er janvier 2020 :

Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires

Vallon-Pont d’Arc

Bus 

16h40 Valence TGV Rhône 
Alpes Sud

19h15

Valence TGV Rhône 
Alpes Sud

19h41 Paris gare de Lyon 21h53

2) Équipement :  classique du randonneur,  prévoir  pour  la  pluie,  neige et  soleil.  Bonnes chaussures de
marche, basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.

L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion
du groupe, météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant
décideur de la conduite à tenir en cas de soucis.

Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen+

3) Divers : carte du CAF, carte d’identité à ne pas oublier

4) Estimation des frais sur la base de 7 participants : 350,00 euros, 50% à régler à l’inscription et 50%
avant  la  date  limite  des  inscriptions  soit  le  20  novembre.  Un réajustement  pourra  éventuellement  être
effectué à la fin du séjour. Les frais estimés de cette randonnée couvrent : l’hébergement, la demi pension, la
visite de la grotte Chauvet,  les frais CAF et organisatrice (cartes,  transport).  Il faudra prévoir le petit-
déjeuner du 1er janvier 2020.

5) Date de validation des inscriptions : 20 septembre

6) Références : IGN 2939OT et TopoGuides «  L’Ardèche à pied »

7) Il existe une assurance annulation, je vous remercie de vous rapprocher du secrétariat pour en connaître
les particularités.

A bientôt, Marylise
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