
Organisée par Josiane et Christian FAVIER  
du 20 au  30 Juin 2016 

Lundi 20 juin 

Arrivée au Camping du Pont à Pradons (07), qui est très bien indiqué.  

Pour ce qui nous concerne, nous sommes arrivés le dimanche en début d’après-midi et avons été 
fort bien accueillis par les organisateurs du voyage, Josiane et Christian FAVIER, accompagnés de 

Michelle et François CHOPART. 

A 18 H 30, un apéritif de bienvenue, très convivial, a été offert auquel a été invité un  couple de 
hollandais, occupant un espace près de nous et que nous avons dérangé par notre présence un peu 

bruyante. 

François CHOPART m'a gentiment demandé d’établir un compte-rendu de ce voyage, en tant que 
nouvelle adhérente au C.C.C. SUD ce que j'ai accepté. 

 

Stationnement au Camping ont jusqu’au samedi matin 25 juin 

Mardi 21 juin 

Visite de la Caverne du Pont d’Arc, premier site touristique en Ardèche, où dans une grotte 
profonde les premiers artistes de 

l’histoire de l’Humanité ont dessiné 
un chef d’œuvre. Un excellent 
guide nous a donné toutes les 
explications utiles et 

nécessaires. 

Déjeuner à l’Auberge du Pont d’Arc 
où un excellent repas qui s’est déroulé dans 

une très bonne ambiance nous attendait. Ensuite, 
ballade digestive au bord de l’Ardèche, 
jusqu’en aval du pont d’Arc. 

Ce jour là, fête de la musique oblige, tous ensemble 
nous avons chanté et dansé jusqu’ à l’heure 

autorisée de 22 h 30. 

Mercredi 22 juin 

Départ en bus pour Saint Rémèze où nous avons 
visité le Musée de la Lavande.  Au cœur des champs de 
lavandes, nous sommes partis pour un voyage qui nous a 
plongés dans un univers merveilleux de couleurs et de senteurs. Là également, un 
guide très sympathique nous a retracé l’historique de la lavande de 1920 à nos 
jours. 

Déjeuner pique-nique sur l’aire du Musée à l’ombre des arbres, en compagnie du 
chauffeur. 

Ah, ces touristes….!! 



Toujours en bus, visite des gorges de l’Ardèche : 
arrêt à différents endroits : belvédère du Ranc 

Pointu – Grand Belvédère – Balcon de la Rouvière – 
Belvédère des Templiers, sans oublier le cirque de 
la Madeleine et le cirque de la Chataigneraie. 
Arrivée à l’arche du Pont d’Arc. 

Félicitations au chauffeur qui a fait de gros efforts 
pour stationner à des endroits peu spacieux. 

Jeudi 23 juin 

Nous nous sommes rendus au marché à Vallon Pont 
d’Arc en bus de ville : bien mieux achalandés en fruits et 

légumes, qu'en vêtements et accessoires. Retour au 
camping en fin de matinée et après-midi libre. Une bataille de bouteilles d’eau a été organisée pour 

nous rafraîchir un peu « il faut bien que les enfants s’amusent, devinez la suite ! » 

En soirée, comme la tradition l’exige au C.C.C. Sud depuis sa création, en tant que nouveaux adhérents au 
club, nous avons été baptisés. 

Nous avons vu arriver Père Michel, Sœur Thérèse et Frère 
René - qui étaient très mignons dans leurs tenues – 

presque méconnaissables. Ils ont donc procédé au 
baptême après nous avoir fait lire et réciter 

quelques passages d’une bible très particulière. 
Ensuite, nous avons été « bénis » à l’eau fraîche (plus 

Jean-Pierre que moi) avec un bouquet de rameaux 
reconstitués : c’était génial ! Pour finir, nous avons fait 

un petit tour dans le camping en chantant (devinez quoi…). Nous avons été 
appréciés par tous et certains ont même trouvé cette initiative sympathique. 

Vendredi 24 juin 

Changement de programme de dernière minute (aléas des voyages) : nous n’avons pas pu visiter Labeaume 
comme prévu initialement, car le village a dû être fermé à la circulation ce jour là, suite à la venue de 
certaines personnalités. 

Qu’à cela ne tienne ! Le repas qui devait être pris au Bistrot de pays étant annulé, un super bon repas a été 
pris au restaurant du Camping du Pont grâce à la gentillesse des propriétaires. Dommage pour le site ! 

L’après-midi, nous avons visité le village de Lagorce en faisant un petit arrêt au seul bar du village pour 
nous désaltérer un peu. 

Ensuite, visite du Musée de la Magnanerie : papillons éphémères, éclosion d’œufs, chenilles voraces, 
nymphes énigmatiques…et dans cette diversité naturelle, l’incroyable ver à soie, en élevage au musée-
magnanerie, produisant son cocon de soie unique, légendaire et méridional. 

Samedi 25 juin 

Nous quittons le Camping du Pont en Direction de Vogüe. 

Visite du village classé parmi les « plus beaux villages de France » où se détachent 
quatre tours imposantes et les poternes du château des seigneurs des lieux. 

Visite du château, monument historique privé, appartenant à la famille de 
Vogüe, bâti au XIème siècle autour d’un donjon carré détruit aujourd’hui. 

En fin de matinée, direction 
Balazuc où nous avons stationné 
sur un parking herbeux, et où l’un 

d’entre nous s’est fait piquer par un scorpion 
(ce n’est pas une blague : il y a bien des scorpions 
en Ardèche, mais fort heureusement non 
venimeux !)Après-midi libre et en soirée, apéritif 
très sympathique « Place des nouveaux camping-
cars » en honneur aux véhicules neufs. 

  

 Sonia et Jean Pierre  FORESTIER 



Dimanche 26 juin 

Direction Lablachère et son agréable petit marché 

Halte incontournable à la Cave de Lablachère pour dégustation et achat de 
vins de l’Ardèche. Josiane et Christian FAVIER ont eu la gentillesse de 
transporter dans leur camping-car tous nos achats afin que nous soyons 
plus légers pour nous rendre à nos véhicules. 

Ensuite, direction La Ferme Théâtre de Lablachère où nous avons stationné 
sur l’aire de camping-car un peu 
caillouteuse. 

Après-midi libre et soirée Jean-Ferrat à La 
Ferme Théâtre. 

Jean d’ici, Ferrat le cri : pour la 12ème saison consécutive, Cécile et 
Jean-Marc Moutet proposent dans ce lieu atypique, une émouvante 

évocation de la vie de Jean Ferrat, auquel le chateur assista en 2004 
« Mémorable récital, où j’ai pu voir passer ma vie en chanson, de la 

plus belle façon et avec beaucoup d’émotion » témoignait-il alors. 

Un texte joué par Jean-Marc Moutet, dans le rôle de Jean Ferrat, ponctué de diapos et de chansons en 
versions originales. Soirée vraiment extraordinaire ! 

Lundi 27 juin 

Visite du village de Largentière  

Village médiéval pittoresque, situé entre l’Ardèche Méridionale et les 
contreforts des Cévennes dans la Vallée de la Ligne. Cette cité médiévale doit 
son nom "argentaria" aux mines de plomb argentifères déjà exploitées par 
les Romains. 

Nous franchissons un large escalier, un peu raide, pour atterrir devant le 
tribunal où un vue superbe de Largentière s’offre à nous. 

Nous redescendons, traversons le pont des Récollets et entrons par la 
porte de Récollets 

Le Château de Largentière, trônant sur les hauteurs du bourg 
médiéval, ne se visite pas. Il appartient à la commune et est géré par 

l'association Au Delà du Temps qui l'anime du 11 juillet au 26 août lors des 
spectacles "Le Temps des Chevaliers". Notre guide qui possédait les clés nous a 
gentiment fait entrer dans le château et nous avons pu découvrir différentes salles 
où se déroulait la vie de l’époque. 

Nous entrons ensuite dans l’église Notre Dame des Pommiers : église certainement 
très modeste au départ, mais qui va être reprise et construite sur des dimensions 

imposantes : église à trois nefs commencée certainement à la fin du XIIe. 

Nous descendons après les rues du village dont certaines sont très étroites : on 
remarque au passage de nombreuses belles maisons, dont les façades, 

débarrassées des enduits plus ou moins lépreux, ont partout laissé 
apparaître de beaux appareils de pierres de grès, des arcades, des fenêtres 

à meneaux ainsi que d'élégantes portes. 

Le repas de midi est pris à Lanas au restaurant Les Voultes où un repas 
typique ardéchois nous attendait : moules frites !!! 

Après-midi, visite de Lanas par notre guide Josiane FAVIER.  

Le nom Lanas vient d'un mot occitan signifiant « bête à laine », en rapport 
avec la population de tisserands vivant dans le village 

Au cœur des ruelles étroites de Lanas plusieurs bâtiments présentent des ouvertures 
médiévales et Renaissance. 

Henri Charrière, dit Papillon, fut condamné aux travaux forcés à perpétuité pour avoir tué son 
ami Roland Legrand le 28 octobre 1931.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tisserand_%28m%C3%A9tier%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_%28p%C3%A9riode_historique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Charri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931


De sa vie en Guyane, il écrivit un livre à grand succès, Papillon. Aujourd'hui, il est enterré dans 
le cimetière de Lanas. 

En fin d’après-midi, arrivée sur l’aire de service communale de Villeneuve de Berg. 

Ayant besoin de faire quelques courses, un jeune homme présent sur l’aire au moment de notre 
arrivée, a eu la gentillesse de bien vouloir nous emmener avec son véhicule à Intermarché tout 

près (inaccessible en camping-car). Il faut préciser que cette personne est elle-même camping-
cariste. Cela a été très appréciable pour nos deux couples : nous-mêmes, Nana et son époux. 

Mardi 28 et mercredi 29 juin 

Mardi, arrivée à Alba -la-Romaine sur l’aire de service Le Clos, situé tout près du village. Mise en 
place et journée libre. 

Mercredi matin, visite guidée du village médiéval d’Alba-la-Romaine 

Ce village, aujourd'hui "de caractère", fut du 1er siècle avant J-C au IVe siècle après 
J-C le chef-lieu de la cité des Helviens : Alba helvorum, un des trois principaux pôles 
gallo-romains en Rhône-Alpes. Des fouilles archéologiques ont permis de 
retrouver les traces de l'importante cité et les vestiges d'un théâtre romain, d'un 
centre monumental et d'un sanctuaire, en libre accès toute l'année aux visiteurs. A 
l'intérieur des fortifications du village actuel (XIIIe s.), un labyrinthe d'étroites ruelles 
pavées et voûtées dévoile le charme d'une architecture bicolore, tel un damier de 
pierres de basalte noir et calcaire blanc. La plupart des maisons ont été 
construites aux XVIème et XVIIème siècles, mais certaines sont plus anciennes 

encore. Inscriptions, linteaux de porte décorés ou reliefs bibliques murmurent chacun 
leur histoire au promeneur attentif. 

Dans la poursuite de cette balade médiévale, le hameau de La Roche se situe au sud-
est et en contrebas du village, groupé autour d'un impressionnant neck basaltique, le 
roc Saint-Jean, autrefois fortifié (donjon du XIIème siècle). 

Après-midi libre et à midi apéro aimablement offert par Josiane et Christian au cours 
duquel nous avons pu déguster le vin rosé de la cave de Lablachère. 

En soirée, un dernier apéro de clôture du voyage. 

Jeudi 30 juin 

Dislocation de notre sympathique groupe avec des au revoir un peu tristounets, 
mais avec le sourire et en se disant à une prochaine fois. 

Pour conclure, nous avons eu beaucoup de chance car soleil et chaleur étaient 
présents chaque jour (un peu de pluie mais la nuit uniquement). 

Certains d’entres nous ont même pris des coups de soleil… 

Pour ma part, j'aurais bien voulu profiter de mon temps libre pour découvrir 
d'autres endroits. Un grand merci à nos organisateurs pour ces excellents moments. 

Narratrice: Sonia FORESTIER            Photos: Martine MIRALLES 
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