
 

SEJOUR Monts Ardèche du 20 au 27 Mai 2023 
             

 

Samedi 20 Mai : Accueil à St MARTIAL camping (lac) 

 

                                                                  Le petit camping du lac. Nous y restons 3 nuits. 

Dimanche 21 Mai :  Marche des hameaux 9 km environ (repas tiré du sac) 

                         

Lundi 22 Mai : Chemin du facteur 14 km (repas tiré du sac) 

Au retour passage par la charcuterie MARION. (Très bons saucissons, pâtés, etc…….)    

Mardi 23 Mai : Ascension du Mont Gerbier de Jonc (repas tiré du sac ou du camping-car) 

Visite de la source de la Loire. 

Nuit sur aire camping-car Lachamp-Raphaël (parking gratuit, service 5 Euros à votre charge) 

Mercredi 24 Mai : Matin cascade du Rey Pic (nous ferons du covoiturage sur 6 km car peu de parking                                     

près de la cascade) repas au camping-car. 

Après-midi départ pour visite de la ferme des frères PERREL à MOUDEYRES (30km) 

Nuit sur aire camping-car aux ESTABLES 



 

 

Jeudi 25 Mai : Visite du village, repas à l’auberge des fermiers (fin gras du Mézenc) nuit aux Estables. 

Vendredi 26 Mai : Départ moulin de Malfragner (50 km) passage par la fromagerie du vivarais puis arrivée à la 

pisciculture (repas au camping-car) nuit sur place 

Samedi 27 Mai : Pêche à la truite, midi barbecue sur place en commun. 

 

                                                      Fin de la rencontre dans l’après-midi 

 

  

FICHE  TECHNIQUE 

 

Sortie type Randonnée. Il convient d’être suffisamment en forme pour apprécier pleinement ce séjour. Au-

delà de l’équipement de base du randonneur, pensez à un coupe-vent, lunettes de soleil et crème solaire 

chaussures et bâtons de marche, sac à dos pour transporter vos boissons et pique-nique.                                                            

Effort maxi : 10 km et 14 km. 300 et 500 m de dénivelé  

Durée : 8 Jours 

               3 Nuits en camping 

               3 Nuits sur Aire camping-car 

               1 nuit moulin de Malfragner  

 

 

Prix du séjour par personne :  88 € 

 


