
 

       Du 16 au 22 septembre 
Nous vous proposons :  

Ardèche - Provence - Camargue 
7 jours / 6 nuits 

Bâtie dans l’arrière-pays gardois, aux portes de la Provence, des Cévennes et de la Camargue, 
Méjannes-le-Clap est idéalement placée pour découvrir une région riche en histoire, en sites 
romains notamment.  
1er jour  Arrivée en fin d’après-midi au village de Méjannes-le-Clap. Dîner et nuit au village. 
2e jour  Matin : circuit « balade pédestre méjeannaise », en passant par le cœur du village et de ses 

aménagements sportifs, de sa capitelle, tout en faisant connaissance avec son environnement 
botanique et arboré. 
Après-midi : Uzès – le Pont du Gard. Visite accompagnée à pied d’Uzès, cité médiévale et 
Renaissance, « Ville d’Art et d’Histoire », située entre Garrigues, Rhône et Cévennes. Découverte 
du Domaine Saint-Firmin. Didier et Robert Blanc, propriétaires récoltants, vous accueillent dans 
leur caveau en plein cœur d’Uzès. Ils feront déguster leurs produits : vins de pays d’Oc et « Duché 
d’Uzès », rouge et rosé. Ensuite visite accompagnée du Pont du Gard à pied.  
Dîner et soirée au village. 

3e jour  Journée complète : Les Saintes-Maries-de-la-Mer – Aigues-Mortes  
Départ pour Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Promenade accompagnée dans la ville jusqu’à l’église 
fortifiée, le point culminant de la Camargue, à la découverte de la légende, de l’histoire, du 
pèlerinage et des traditions camarguaises.  
Aigues-Mortes. Visite commentée de la ville en petit train, puis promenade accompagnée dans la 
vieille ville à la découverte des remparts et des principaux monuments. 
Dîner et soirée au village  

4e jour  Matin : marché à Saint-Ambroix ou à Barjac ou Uzès.   
Après-midi : Les Gorges de l’Ardèche. Départ pour un des plus beaux canyons de France. Le 
trajet emprunte la route touristique des gorges et permet d’avoir des points de vue inoubliables 
depuis plusieurs belvédères : le Pont d’Arc, le Serre de Tourre, la Madeleine, le balcon des 
Templiers, le Ranc pointu…  
Dîner et soirée au village   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voyage 2018 



5e jour Journée complète : Avignon - Les Baux-de-Provence. « Ville d’art », Avignon, ceinturée de 
remparts. Visite guidée de la ville en petit train pour découvrir les principaux quartiers et 
monuments de cette célèbre cité au pont rompu autrefois par les crues redoutables du Rhône. 
Promenade au jardin des Doms d’où vous aurez de magnifiques panoramas sur le Rhône et sa vallée. 
Déjeuner au restaurant et départ pour Les Baux-de-Provence en passant par le Val d’Enfer. 
Balade accompagnée à travers les ruelles médiévales et Renaissance du village : le musée des 
santons, la porte d’Eyguières, l’hôtel de Manville, l’église Saint-Vincent et la chapelle des pénitents. 
Retour par Fontvielle (Moulin Alphonse Daudet – visite libre)  
Dîner et soirée au village  

6e jour  Matin : La vallée de la Cèze circuit adaptable par Bagnols-sur-Cèze – Lussan et Goudargues. 
Visite accompagnée de Goudargues, village que l’on appelle la « Venise gardoise ». Vous 
découvrirez le canal millénaire. Balade accompagnée aux cascades du Sautadet où la Cèze a fait 
un travail d’érosion typique et donné naissance à des cavités appelées « marmites de géant ».  
Déjeuner  
Après-midi : La Bambouseraie Prafrance Anduze 
Visite guidée et temps libre à la Bambouseraie, parc exotique unique en Europe, petit coin 
d’Extrême-Orient en Cévennes Vous y découvrirez sa célèbre « forêt » de bambous mais aussi 
bien d’autres curiosités du monde végétal : un village asiatique reconstitué, des serres fleuries 
datant du XIXème siècle, un jardin aquatique… Puis petit temps libre à Anduze pour découvrir 
son rocher, son temple réputé pour être le plus grand de France, sa tour de l’horloge et ses pots 
vernissés que le monde entier lui envie.  
Dîner et soirée au village  

7e jour Départ après le petit déjeuner  
 
 

Montant  par personne : 

650 € suivant conditions : nombre de participants, chambre individuelle… 

(Acompte de 200 € à l’inscription). 

 

L’heure et le lieu du départ vous seront donnés ultérieurement. 

 

 

 

 
 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voyage « Ardèche Provence en Camargue » 

Nom et prénom : _______________________________________________________________________ 

Nombre de personnes : _______________________________________________________________ 

 

Contact : 06 50 81 90 74 
 

Bulletin réponse à déposer à la Mairie ou dans la boîte aux lettres du club – 5 rue du Stade, avant le 

9 janvier 2018 accompagné de votre chèque de 200 € à l’ordre du Club de la Bonne Humeur. 


