ASSOCIATION NORMANDE DE VÉHICULES DÉPOQUE
BALADE TOURISTIQUE CAP SUR L’ARDECHE MÉRIDIONALE ET LES CÉVENNES
SPÉCIAL ANNIVERSAIRE 1977 / 2022

AOÛT 2022
La destination finale sera la région des Vans, où de nombreuses et intéressantes balades, visites, et
découvertes dans des lieux magnifiques ou atypiques,sont offertes, au cours de chacun des 4 jours
sur place. Le retour ne sera pas organisé, chaque équipage sera autonome.
Si certains souhaitent prolonger leur séjour sur place, il sera indispensable de le prévoir à l’avance
et de le gérer en direct avec l’établissement choisi (Hôtel des oliviers) ou autre à votre choix.
PRE PROGRAMME Samedi 20, Dimanche 21, Lundi 22 & Mardi 23 Août
(Sous réserves & possibilités de modifications)

SAMEDI 20 :
REGROUPEMENT fin de matinée à proximité du PUY EN VELAY mais sur la N102 accueil & visite d’une des belle collection
d’amateurs et d’utilisateurs de motocyclettes & voitures anciennes. Pique-nique sur place, tout sera prévu.
A partir de 14h00 départ pour l’itinéraire commun à destination de LES VANS notre destination finale.Kilométrage : environ 120 kms.
Au passage, en plus de paysages magnifiques, une petite halte avec visite libre d’un village préservé et disons « dans son jus » LA
GARDE GUERIN. Un peu plus loin à VILLEFORT, avant d’attaquer la descente du col qui nous sépare de notre but, visite (à
confirmer) d’un musée personnel de voitures anciennes et autres matériels de la vie « d’avant » !
Arrivée à LES VANS au plus tard à 18 h 30 – Accueil par La Mairie – parking réservé et dîner en commun, dans un restaurant tout
proche. Quelques centaines de mètres nous séparent ensuite de l’objectif.
Les QUATRE NUITÉES AURONT POUR CADRE L’HÔTEL DES OLIVIERS à LES VANS (parking assuré)
DIMANCHE 21 :
Départ pour une balade en Ardèche du sud à travers le bois de Paolive - découverte libre d’un typique village ardéchois et son
ancien fort BANNE, offrant un point de vue exceptionnel.
Midi : visite d’un domaine vinicole et son chais dégustation avec modération et déjeuner sur l’herbe. Visite de la grotte de LA
COCALIERE ou balade pédestre pédagogique à la découverte d’un site particulier. Après-midi poursuite de notre périple entre
Ardèche et Gard- Retour sur les Vans et dîner.
LUNDI 22 :
Après une petite halte à ST PAUL LE JEUNE pour profiter de la brocante (parking assuré) et d’un petit café ou découvrir un site
particulier, nous reprendrons notre itinéraire à destination de SAINT AMBROIX (1ère commune dans le Gard) visite découverte
d’une meunerie et pot d’accueil offert par un viticulteur local dans un lieu atypique. Reprise de l’itinéraire & arrêt visite d’un très joli
village, puis pause touristique à BARJAC, visite libre du lieu riche en monuments. Repas midi et soir assurés.
MARDI 23 :
« Grosse » journée départ vers LARGENTIERE pour atteindre un tout petit village perché :Joannas, lieu du déjeuner – Itinéraire de
retour particulièrement touristique & une arrivée à LES VANS avant 18 h, afin de pouvoir profiter du marché local et nocturne.
DINER LIBRE
Cette « animation » attire beaucoup de monde l’été. Les automobiles devront être garées à l’hôtel.
MERCREDI 24 : départ individuel ou groupé.
La pression touristique étant très importante ? il est impératif de confirmer les réservations dès à présent pour bénéficier
de tarifs attractifs, dans un hôtel sympathique tout proche du centre-ville.
Toutes les visites et repas seront réservés (sauf celui du mardi soir pour découvrir le marché nocturne dans le centre de
Les Vans). Des accueils sont également prévus par des collectivités.
Aussi je vous demande de bien vouloir confirmer votre participation, en retournant votre bulletin d’inscription au plus tard pour le 21
mars, merci
Vous pouvez me joindre de préférence par SMS ou téléphone pour toute info complémentaire.
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Pdt de l’ANVE
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