
 

COMPTE RENDU – SEJOUR ARDECHE  

LA BUISSIERE – du 13 au 18 mai 2019 

 
Lundi 13 mai : Très beau temps – un peu de mistral à l'arrivée 

Départ d'Agen à 6h30 en autocar grand Tourisme de PASCAL 

56 participants aux activités - 

Arrêt pour le petit déjeuner à l'aire de Port Lauraguais à 8h30. 

Arrivée vers 12h00  au village de St Bonnet du Gard où nous avons pique-niqué. 

 

Ensuite départ pour une randonnée en deux groupes - environ 5km de rando. 

Un premier groupe est parti du village de St Bonnet pour atteindre le Pont du Gard où nous avons rejoins le 

second groupe.Très beau site avec un point de vue remarquable depuis des rochers dominant le Pont du Gard 

que nous avons ensuite emprunté pour terminer la balade. 

Nous continuons ensuite en bus vers la structure le Village Vacances de la Buissière (proche de Ruoms) 

Installation dans les chambres et dîner. 

Après le dîner briefing et visionnage d'un documentaire sur la grotte Chauvet. 

 

Mardi 14 mai -  Temps ensoleillé 

Au départ de la structure, randonnée de 7,6km (au total) pour le village de Labeaume, village situé à la fois 

au pied et sur une falaise dominant la rivière La Baume agrémenté de jardins suspendus. 

Déjeuner à la structure puis départ pour le Bois de Païolive pour environ 7 km de randonnée, « la Corniche »  

le long des magnifiques gorges de Chassezac dans une forêt de chênes avec plusieurs arrêts photos. 

Vue sur le monastère St Eugène. 

Puis détour dans le bois du Bestiaire caractérisé par des rochers aux formes spectaculaires et bestiales.   

Retour pour le dîner à La Buissière. 

Le soir briefing et ensuite animation autour d'un quiz musical. 

 

Mercredi 15 mai- Temps ensoleillé et chaud l'après-midi 

Le matin départ pour le village de Vogüé – randonnée de 6,2 km ; au retour visite du village, de ses rues 

fleuries aux maisons médiévales en pierre menant au château, au pied d'une falaise de calcaire dominant 

l'Ardèche. 

Pique-nique au bord de l'Ardèche. 

L'après-midi randonnées (8,5 km) autour du village de Balazuc, un des plus beaux villages de l'Ardèche. 

Elles nous amènent au petit hameau du Viel Audon, hameau reconstruit au début des années 70 et qui vit 

sous forme de coopérative. Il est protégé par la falaise au bord de l'Ardèche. De ce côté nous avons une vue 

magnifique sur le village perché de Balazuc avec en haut la Tour Carrée. Nous atteignons l'église romane par 

des ruelles tortueuses et escarpées appelées « calades ». Nous passons sous des arc-boutants, des passages 

voutées bordées de magasins et de galeries d'arts. 

Retour en bus pour le dîner à La Buissière. 

Le soir briefing et ensuite karaoké animé ! 

 

 

Jeudi 16  mai- Temps beau temps et chaleur 

Le matin départ pour la grotte Chauvet au Pont d'Arc. Visite guidée en deux groupes de la grotte puis temps 

libre dans l'enceinte du site avec notamment une exposition « des Lions et des Homme » . 

Pique-nique dans la zone du Razal. 

Départ en deux groupes – le 1er groupe a rejoins le bus au pont de L'Ibie puis rendez-vous chez Canoé 

Services pour prendre un minibus qui va nous amener à l'arche du Pont d'Arc. 

Le second groupe est partie vers le Cirque d'Estre qui domine l'Arche du Pont d'Arc (9,5km) puis retour à 

Vallon Pont d'Arc. 

Retour en bus pour tout le groupe à La Buissière pour le dîner. 

Briefing puis jeu de mémoires avec mimes et devinettes. 

 

 

Vendredi 17  mai-  Temps couvert et pluie fine avec des températures bien plus fraîches 



Le matin départ pour le site de l'Aven d'Orgnac . Visite guidée par un animateur plein d'humour ; 

gigantesques salles souterraines impressionnantes bien mises en valeur par un éclairage intégré.  

Ensuite temps libre pour visiter la Cité de La Préhistoire. 

Pique-nique  abrité  à  l'extérieur du site  puis  départ pour une randonnée à travers bois vers le Maubois   

(7,4 km). Nous avons pu admirer quelques dolmens et surtout la Baume de Ronze, aven effondré qui a formé 

des cavernes où s'étaient installés divers groupes humains. 

Retour pour le dîner à La Buissière. 

Dernier briefing et ensuite soirée dansante animée ! 

 

Samedi 18 mai -  Temps couvert mais pas de pluie pour les gorges 

Après le petit-déjeuner nous quittons la structure pour rejoindre les gorges de l'Ardèche en passant par St 

Remèze. 

Arrêt au Belvédère des Templiers puis à celui du Ranc Pointu où nous avons pique-niqué.  

Nous rejoignons ensuite l'autoroute à Bollène. 

Arrêt sur l'Aire de Fabrègues à Montpellier. 

Arrivée sans problème à Boé après quelques averses de pluies autour de Toulouse. 

Fin du Voyage 

 

Merci à toutes et à tous pour la bonne humeur, la ponctualité, la participation aux activités ...  qui ont permis 

la réussite de ce voyage.  

 

   
   

 

Photo souvenir à l'arrêt du Belvédère du Ranc Pointu 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 


