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ARDECHE ET HAUTE LOIRE

3 jours

Du 31 mars au 2 avril 2018

Aux confins de l'Ardèche du nord et de la Haute Loire, les grands plateaux qui s'étendent entre le Mont Mézenc
et le Gerbier-de-joncs sont parcourus par un véritable labyrinthe de chemins. Ces derniers relient entre eux de
nombreux villages pittoresques dans lesquels le temps semble s'être arrêté. Grandes étendues désertiques,
forêts profondes aux essences multiples et vastes pâturages alternent tour à tour dans un décor champêtre qui a
conservé toute son authenticité. Point fort de cette balade où l'insolite se marie étroitement avec l'histoire : la
ligne du Transcévenol. Cette voie ferrée qui n'a jamais connu le moindre rail vous réserve des moments
inoubliables avec ses tunnels, ses viaducs et ses nombreux ouvrages d'art que vous pourrez découvrir au grès
de votre évolution.
Frais d’engagement : 300 € par personne en chambre double - 350 € par personne en single
Ce forfait comprend : l’hébergement et la restauration en hôtel 2 étoiles, le road book, les frais d’organisation, la gestion
du dossier.
Ce forfait ne comprend pas : les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les
consommations personnelles, l’assurance annulation.
.
Fiche technique
- genre :
- durée :
- période :
- visite :
- dégustation :
- intérêt pictural :
- intérêt culturel :
- évolution :
- nombre de véhicules :
- regroupement :
- séparation :
- équipement conseillé :
- équipement obligatoire :

randonnée touristique
3 jours
du 31 mars au 2 avril 2018
Toulaud (le vieux village et les châteaux), Moudeyres (ferme des frères Perrel)
Boucherie Teissier
4 étoiles
2 étoiles
au road book
20 maxi
le samedi 31 mars à 9 h devant le temple de Charmes-sur-Rhône
le lundi 2 avril, après le déjeuner
table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature
CB (indispensable et incontournable !), sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t),
gants de manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques...

Découpage des étapes
La première journée comporte quelques passages techniques. Les deux journées suivantes sont très roulantes...
jours
er

1 jour

étapes

principaux sites d'intérêt

kilométrage

Charmes-sur-Rhône / St Agrève

Alboussières, Lamastre

90 km

ème

jour

St Agrève / St Agrève

Les Estables, Moudeyres, Le Monastier, Laussonne

110 km

ème

jour

St Agrève / St Agrève

Desaignes, Nozières, Devesset, St Bonnet le froid

80 km

2
3

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visites, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.).
- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de
contraintes indépendantes de notre volonté (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution,
travaux de voirie, battues, compétitions diverses et variées, nouvelles réglementations, etc.).
- nous rappelons que le hors-piste est formellement interdit.
- l'organisation se réserve le droit de se séparer de toute personne qui par sa conduite sur la piste ou son comportement au
sein du groupe pourrait nuire au bon déroulement du raid...

