
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

L'ATNA vous propose son grand séjour  

en … ARDECHE (07) 

du jeudi 22 au jeudi 29 Septembre 2022 

                    
                 

° Jeudi 22 Septembre 2022  
 

06 h 30 : Départ du parking de la Mairie de Terville 

Arrêt libre pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute, à vos frais 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée au Domaine Lou Capitelle à Vogüé en fin de journée.  

Installation dans vos chambres.  

Dîner, soirée animée et logement. 
 

° Vendredi 23 Septembre 2022 – Vogüé et repos du chauffeur 
 

Petit-déjeuner. Réunion d’accueil. Découverte libre du Domaine. Apéritif de bienvenue et déjeuner.   
   

 
        

         

Dîner, soirée animée et logement. 
 

° Samedi 24 Septembre 2022 – Balazuc, Castanea et Joyeuse 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour Balazuc, petit village médiéval 
                                                                                                                                                                              

 
 

Puis arrêt au Genêt d’Or, Nougatier depuis 1988. Vous découvrirez la fabrication de ce nougat artisanal 

devant le  vieux chaudron en cuivre, sa découpe et son conditionnement individuel.  

La visite se clôture par une dégustation. 

 

Le tourisme est très développé en Ardèche.  

Le département est divisé en quatre grandes zones : 

° l'Ardèche méridionale qui s'étend de la vallée du Rhône au 

piémont cévenol,  

° la Cévennes ardéchoise, pays des serres, 

° la montagne ardéchoise, rude plateau à plus de 1000 m 

d'altitude, et 

° l'Ardèche verte, au nord du département 

 

 

 

Après le déjeuner, départ à pied à la découverte du village de Vogüé. 

Enchâssé dans le calcaire de la falaise, le vieux bourg, classé parmi 

 les « Plus Beaux Villages de France », forme un amphithéâtre au bord 

des gorges. Un site pittoresque et réputé pour ses panoramas 

d’exception. Parmi les lieux à visiter, le château de Vogüé,  

offre une plongée historique mémorable. Dans le vieux village,  

les maisons serrées aux arcades médiévales de la rue des puces 

rencontrent les puits rustiques et l’architecture plus récente. 

 

Balazuc, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France »  

et labellisé « Village de Caractère ». 

Surplombant la rivière Ardèche, Balazuc semble comme accroché à 

son rocher. Le cœur du village séduit par ses allures sarrasines et son 

riche patrimoine restauré, son dédale de ruelles tortueuses, 

d’escaliers, de rampes empierrées et d’arceaux.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_Rh%C3%B4ne_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9vennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AAte


Déjeuner 
 

 
 

Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement 
 

° Dimanche 25 Septembre 2022 – Pays de la Myrtille 
 

Après le petit-déjeuner, départ à la découverte du pays de la myrtille 
 

                
                   Chaussée des Géants                                          Pont du Diable 

 
 

Déjeuner 
 

L’après-midi, après le déjeuner, départ pour une découverte du Mont Gerbier de Jonc 
 

            
 

Dîner, soirée animée et logement 
 

° Lundi 26 Septembre 2022 – Marché Régional et Aven Orgnac 
Après le petit-déjeuner, Départ pour une matinée libre (sans accompagnement) à la découverte d’un marché 

régional et de ses produits du terroir (miel de châtaignier, olives, tommes de chèvre, cèpes…).  
 

Déjeuner 

                   
 

Retour à Vogüé. Dîner, soirée animée et logement 

 
 

       

Arrêt au belvédère de la Chaussée des 

Géants avec vue plongeante et 

époustouflante sur le Pont du Diable  

à Thueyts. Puis direction  

le Lac d’Issarlès, lac naturel situé dans 

un ancien cratère volcanique. 

 

L’après-midi, après le déjeuner, départ pour la visite de  

l’Espace Castanea, musée de la châtaigne, à Joyeuse,  

dédié à la culture du châtaignier au fil des saisons.  

Vous profiterez par la suite d’une dégustation gourmande.  

Poursuite avec la visite de la capitale de l’ancien duché de Joyeuse, 

connue comme la cité de Charlemagne, qui y livra bataille.  

Elle doit son nom, d’après la légende, à sa célèbre épée, la Joyeuse. 

Suc volcanique culminant à 1551 mètres et au pied 

duquel vous trouverez : "L’Authentique", "La 

Véritable" et "La Géographique".  

3 sources sans prétention qui pourtant donnent 

naissance au plus long fleuve de France :  

la Loire.  

Après le déjeuner, direction  l'Aven d'Orgnac, monde souterrain fascinant, 

l'une des plus belles Grottes européennes, classé Grand Site de France 

et située au sud du plateau calcaire des Gorges de l’Ardèche.  

Vous serez ébloui par les volumes gigantesques de cette cathédrale souterraine 

et la richesse de ses concrétions dont l’histoire a commencé il y a 100 millions 

d’années. Sa Cité de la Préhistoire vous entraînera ensuite dans un voyage  

de 350 000 ans, du paléolithique ancien aux premiers Gaulois. 

 

du paléolithique ancien aux premiers Gaulois.  
 



   

° Mardi  27 Septembre 2022 –  Matinée libre  - Ecomusée de Chirols   
 

Après déjeuner, direction l’Ecomusée du Moulinage de Chirols 
 
 

    
 

 
 

° Mercredi 28 Septembre 2022 – Gorges de l’Ardèche - Antraigues 
                                         

                        

 
 

Déjeuner 

 

Après le déjeuner, direction Antraigues 

          

                         
 
 

Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.  
 

° Jeudi 29 Septembre 2022 – Retour vers la Moselle 
  

Départ après le petit-déjeuner 
 

Déjeuner en cours de route 
 

Arrivée à Terville en fin de soirée 

 
 

 

Au fond d'un parc ombragé, dans une ancienne "fabrique", 

l'écomusée retrace l'épopée du fil de soie.  

Un parcours scénographie présente les savoir-faire du moulinage. 

Depuis des siècles, la soie danse sur les tavelles des moulinages 

ardéchois, découverte des différents aspects sociaux et techniques 

de cette épopée soyeuse. 
 

Après le petit-déjeuner, départ en direction des 

Gorges de l’Ardèche et du célèbre Pont d’Arc, 

arche naturelle de 54 m de hauteur creusée 

par la rivière Ardèche dans un plateau calcaire, 

ouvrant sur la route des Gorges et sa succession  

de belvédères plongeant sur un vertigineux canyon 

d’une trentaine de kilomètres. 
 

Puis visite de Vals les Bains, 

station thermale et sa source intermittente. 
 

Dîner, soirée animée et logement 

Visite de " La Maison Jean Ferrat " et du pittoresque 

village d’Antraigues perché sur son rocher de basalte, où 

vécût Jean Ferrat et pour lequel il avait eu un coup de foudre 

dans les années soixante. La Maison Jean Ferrat a été réalisée 

sur une initiative de son épouse, Colette. Vous découvrirez 

sur 3 niveaux l'exposition "Jean des Encres, Jean des Sources 

", le piano de Jean Ferrat, une reconstitution de son univers 

quotidien avec son bureau et sa bibliothèque 



 
=+=+=+=+= 

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   998 euros 

 

Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), 

- les déjeuners du 22  et du 29 septembre 2022, boissons comprises, 

- la pension complète du dîner du 22 au petit-déjeuner du 29 septembre 2022  

- l’apéritif de bienvenue, un ¼ de vin aux repas et un café aux déjeuners 

- le dîner surprise le dernier soir et les soirées animées 

- les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette fourni (changement de serviettes une fois au milieu du séjour), 

- le guide accompagnateur local pour les excursions selon programme 

- les visites et animations prévues au programme 

- l’accès à l’espace détente et sa piscine intérieure 

- l'assurance assistance, rapatriement et annulation 

- la taxe de séjour en vigueur. 

 
 

N'est pas compris :  

- le petit-déjeuner du premier jour, 

- la chambre individuelle soit un supplément de 175 euros, 

- le ménage hôtelier et le changement de linge de toilette, sur demande 

- les prestations autres que celles prévues au programme 

- et bien entendu, les dépenses personnelles. 

 

Un acompte de 298 euros est demandé à l’inscription. 
 

Puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser des sommes, à votre convenance,  

 

et le solde pour le 8 septembre 2022. 
 

 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 

 
 

============ 

 

 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 

 

A ce jour, le masque n’est pas obligatoire  
 

mais recommandé 
 

 

============ 
 

 

Inscription au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  : 03.82.88.47.75 
 

  7 Juillet 2022 

 

 

 


