RASSEMBLEMENT 2022 DE L’ACUR EN ARDÈCHE
du 29 mai au 18 juin 2022
Cette année pour préparer notre rassemblement de juin 2022 au camp de Saint-Maurice
d’Ardèche, c’est pendant deux semaines en septembre 2021 que nous avons sillonné les routes de ce
département magnifique, très riche d’un patrimoine aussi bien paysager, culturel que gastronomique
Mais plusieurs précisions s’imposent avant de se plonger dans le programme. Les
Ardéchois nous ont tout de suite prévenus que les déplacements dans la région ne se comptaient pas
en km mais en temps, les routes étant sinueuses et assez étroites. Les sites à visiter étant parfois
éloignés, nous avons vite compris que les sorties d’une demi-journée ne seraient pas rentables, et de
plus ont été déconseillées par l’autocariste. Nous avons donc remplacé le schéma habituel de 3
excursions et 3 sorties par 5 excursions d’une journée, ce qui sera beaucoup plus intéressant et
entraînera moins de précipitation. La société de transport que nous avons choisie, ARSAC voyages,
peut mettre à notre disposition des cars de 53 ou 63 places.
Les recherches ont été faites par les familles Bourgoin et Bonnet. Merci aussi à Michel
Caille, présent dans le camping, ayant proposé de prendre en charge quelques visites, à Dominique
Delavenne qui nous a envoyé des documents ayant servi de base à nos recherches, à Nicole Le Selin
nous ayant mis en relation avec la famille Stieau, professeurs ardéchois, dont le « cours magistral »
nous a permis de répondre à toutes nos questions.
Pour venir au GCU de St-Maurice, à Vogüe-gare, au rond-point proche du petit centre
commercial, suivre les flèches « Cros d’Auzon », « camping GCU » jusqu’au bout de la route.
Le camp est équipé de 6 mobile-homes (et 6 mobile-homes toilés), les réservations se
font sur le site du GCU à partir du 4 janvier 2022. Si tous sont déjà réservés, le domaine du Cros
d’Auzon, voisin du GCU, peut en louer. Site internet : www.domaine-cros-auzon.com, mail :
reservation@crosdauzon.fr, téléphone 04 75 37 75 86. Tarifs 2021, du 03-04 au 26-06, MH ou
chalet 2 chambres : 185 €/semaine, chalet 3 chambres : 220 €/semaine.
Mercredi 1er juin après-midi: VOGÜE (6,5 € par personne)
Madame Nicole Gandon, guide conférencière des autocars ARSAC, nous fera visiter le
village voisin de Vogüe où nous nous rendrons en covoiturage. Rendez-vous à 14h30 sur
l’esplanade du château qui sera le début de notre visite.
Vendredi 3 juin: Mas Alphonse DAUDET et spectacle Jean FERRAT (environ 50 à
54 €/personne, tarifs évalués pour des nombres d’inscrits de 30 à 60 personnes)
Rendez-vous à 8h45 pour une journée qui ne nous fera pas faire trop de km. Nous
prendrons la direction de St-Alban-Auriolles où nous attend le Mas Alphonse Daudet avec son
musée et sa magnanerie pour une visite de 2 heures, suivie d’une dégustation de produits du terroir.
Ensuite, nous gagnerons Joyeuse et le restaurant « Les Cèdres » qui nous régalera avec :
Kir
gâteau de courgettes et son coulis de tomates au basilic
cuisse de pintade rôtie, sauce aux olives et lentilles vertes du Puy
carpaccio d'ananas frais, mariné au sirop d'épices et sa boule de glace vanille
1/4 de vin et café
Après une courte promenade digestive nous gagnerons la ferme-théâtre de Lablachère
pour un grand moment d’émotion avec un spectacle de 1h45 sur la vie et l’œuvre de Jean Ferrat.
Le verre de l’amitié nous sera offert après le spectacle.
Retour au camping vers 18h30.
Mardi 7 juin : Le VIVARAIS et L’ARDÈCHE PROVENÇALE (environ 51 à 60
€/personne)
Rendez-vous à 8h15, pour une journée qui commencera par Viviers, ville d’art et
d’histoire, nous y serons accompagnés par un guide de l’office de tourisme. Il est prévu 2h de visite,
en particulier de la cathédrale du 12ème siècle, et du quartier canonial remarquablement conservé.

Nous pourrons voir aussi l’hôtel de ville, implanté dans l’ancien évêché, et sa salle des mariages
que vous découvrirez bouche bée.
avec :

Le restaurant « le Relais du Vivarais » nous accueillera pour une pause bien méritée
kir ou un jus de fruit
salade de chèvre de la région et gésiers
mignon de porc sauce aux poivres, crique de pomme de terre, légumes
nougat glacé
une bouteille de vin pour 6 personnes, café

Puis nous partirons pour un après-midi tout en douceurs. Étape à Bourg St Andéol avec
la visite du moulin à huile Lou-Mouli-d’Oli pendant 1h30. Nous y découvrirons tout ce qui
concerne l’huile d’olive et les produits dérivés. Passage à la boutique pour terminer.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons à la Nougaterie du Pont d’Arc pour une
visite de 1h. Après avoir dégusté quelques échantillons, nous pourrons faire provision de nougats,
calissons et pralines.
Retour au camping vers 18h30-19h.
Mercredi 8 juin : La GROTTE CHAUVET2 et les GORGES DE L’ARDÈCHE
(environ 74 à 83 €/personne). Pour cette sortie la carte d’identité est nécessaire.
Rendez-vous à 8h pour aller visiter la Grotte Chauvet2 où nous admirerons les fidèles
reproductions des gravures et peintures rupestres vieilles de 36 000 ans dans la réplique de la
caverne originale. En complément nous explorerons le monde préhistorique dans la galerie de
l’Aurignacien, centre de découverte sur le mode vie et l’environnement de nos ancêtres.
Puis direction Vallon Pont d’Arc où le repas sera pris à « l’Auberge du Pont d’Arc » :
Kir de bienvenue, vin et café compris
Terrine de châtaignes et ses condiments
Daube de bœuf à l’ancienne
Garniture de Légumes du Marché
Tarte aux pommes et crème fouettée
L’après-midi, accompagnés par Mme Gandon guide conférencière, nous parcourrons la
route touristique des Gorges de l’Ardèche avec le célèbre Pont d’Arc et les belvédères d’où nous
pourrons admirer un paysage sublime et impressionnant.
Enfin pour rester zen en fin de journée, nous ferons étape à la Maison de la lavande avec
son musée, la balade en petit train dans les champs de lavande et passage en boutique, avant le
retour au camping par le plateau des Gras vers 18h.
Vendredi 10 juin : La MONTAGNE ARDÉCHOISE (environ 58 à 60 €/personne)
Rendez-vous à 8h15 pour cette sortie au cours de laquelle Mme Gandon nous
accompagnera, baskets et vêtements chauds seront de rigueur. Nous partirons pour remonter la
haute vallée de l’Ardèche, en direction de Thueyts, son pont du Diable et sa coulée basaltique. Puis
après le col de la Chavade, « séquence frissons » à l’auberge de Peyrebeille, l’auberge rouge de
sinistre mémoire. Une pause détente s’y fera quand même en toute sécurité. Nous rejoindrons
ensuite le lac d’Issarlès, l’un des plus profonds lacs de cratère de France. Le restaurant « le
Panoramic » nous y attend avec :
Kir ardéchois
Jambon Cru, Saucisson, Jambonnette
Rôti de Veau ou Truite Meunière, Pommes persillées, Courgettes Provençales
Coupe Ardéchoise
Vin et café
Vous choisirez entre le rôti et la truite lors de votre inscription.
Après une promenade digestive au bord du lac, nous pourrons après 14h faire quelques
achats de charcuterie de montagne dans les deux magasins sur place.
La découverte de la montagne ardéchoise continuera en passant par Ste Eulalie. La
sieste est fortement déconseillée si vous voulez admirer ces vastes espaces de forêts et de prairies
avec leurs troupeaux et les fermes typiques aux toits de genets et de lauzes. Nous arriverons ainsi au

Mont Gerbier de Jonc (alt 1551 m) source de la Loire. Nous visiterons la toute nouvelle « Maison
du site » et ses expositions permanentes et temporaires.
Sur la route du retour nous saluerons au passage le village d’Antraigues sur Volane cher
à Jean Ferrat, (le car ne peut pas y monter), avant l’arrêt à Vals les Bains et sa source intermittente si
nous y sommes à la bonne heure pour la voir jaillir.
Retour au camping vers 19h.
Mercredi 15 juin : De la CITE ANTIQUE au CHÂTEAU RENAISSANCE (environ
54 à 69 €/personne)
Rendez-vous à 8h45, pour un voyage à travers deux époques, qui nous conduira tout
d’abord au MuséeAl d’Alba-la-Romaine. La visite de la cité antique se fera à l’extérieur avec un
guide pendant une heure. Suivra la visite libre du musée avec sa collection de vestiges, ses
reconstitutions très parlantes et une exposition temporaire sur l’histoire de la viticulture, durée une
heure aussi. Au point vue pratique, nous ferons 2 groupes qui alterneront les visites.
Pour le repas de midi, nous serons accueillis au « Relais du Buis d’Aps » situé tout près.
Au menu : Kir de bienvenue et mises en bouche
Caillette chaude, coulis de tomate basilic, mesclun acidulé
1/2 coquelet rôti aux saveurs du plateau de Jastres, légumes du marché
Bolet d'Ardèche (une pâte à choux avec une boule de glace vanille, qui font le pied, le
chapeau en meringue recouvert de ganache au chocolat )
vin en pichet et café compris
Avec une petite incursion dans la Drôme, l’après-midi nous conduira au château de
Grignan sur les pas de Madame de Sévigné. L’accès au château est un peu fatigant, mais la
récompense est grande quand on peut admirer, au cours d’une visite guidée, les différentes pièces
restaurées avec du mobilier prélevé dans d’autres châteaux voisins et dans la réserve de Chambord.
Beau témoignage de la vie de l’époque.
La visite se poursuivra librement avec le jardin, l’église et le vieux village. Après 2h30 à
3h sur place, le car nous ramènera au camping vers 19h30.
Le vendredi 17 juin, après l’assemblée générale, nous terminerons ce séjour par le
traditionnel repas de clôture, pour 22 €, avec au menu :
Apéritif
Salade fraîcheur (selon les disponibilités du marché) : melon, fêta, jambon cru de pays,
tomates d’antan
Cochon élevé à la ferme cuit au feu de bois accompagné de ses pommes de terre
grenaille, haricot coco et cervelle de canut.
Entremet crème de marrons Imbert

