
 La vallée del'Eyrieux - Les Boutières

   Séjour du 19 juin au 3 juillet  2021 

Au coeur de l'Ardèche entre Le Cheylard et La Voulte sur Rhône, l'Eyrieux a creusé un sillon entre les 
pentes abruptes. Le pays est marqué par ses reliefs singuliers en collines (serres), ses vallées encaissées 
(boutières ) et ses rivières  limpides qui dévalent des gorges dans les granites et les gneiss.
La vallée de l'Eyrieux es,t un territoire verdoyant aux paysages préservés alternant villages typiques, 
châtaigneraies, cultures en terrasses et vergers.
 Au fond de la vallée les anciennes magnaneries et moulinages témoignent du travail de la soie au 19° 
siécle. 
L'histoire du territoire a été fortement marqué durant des siècles, par l'implantation et la répression du 
protestentisme .
Sur le plateau ardéchois, à la limite de la Haute Loire, on admire les impressionnants panoramas à perte 

de vue, l’alternance  entre forêts et prairies, sucs et volcans, lacs et rivières.

Déroulement du séjour     :  
Randonnées proposées chaque jour pour les 4 niveaux (rando douce, 1, 2, 3)
2  journées communes  et 1 journée libre. 
Au cours du séjour, afin de contempler le cirque des Boutières,et sillonner le territoire des monts Mézenc et
Gerbier de jonc, le groupe se déplacera à Borée et s’ installera pour 2 jours de randonnées et  une nuitée en
demi pension au gîte de groupe Le Ginestou   Cela sera aussi l’occasion d’un repas et une soirée en commun
 
 Lieux     :      
 -   Camping « Le mas de Champel »  135 la Dolce Via   07 360 Les Ollières /Eyrieux

www.masdechampel.com

 -  Gîte de groupe « Le Ginestou »  à Borée 07 310
(pour tout renseignement s'adresser aux animateurs et non à nos hôtes ) .
Distance Gardanne – Les Ollières/ Eyrieux : 215 km ;  2h30 par autoroute A7 sortie 16.
Distance Les Ollières – Borée 56 km 1h 10 de route. 

Hébergements :           
      
    Hébergement en location     de Mobil-home  
4 MH de 6 places ( 1 chambre lit double ,2 chambre 2 lits simples)   tarif     625 €   /séjour  
8 MH de 4 places (1 chambre lit double ,1 chambre 2 lits simples ) tarif  485 € /séjour
3 MH de 2 places (1 chambre lit double )                                              tarif 403 €/séjour
3 MH toilés  ( 1 chambre lit double ,1 chambre 2 lits simples, matériel pour cuisine mais ni eau ni sanitaire)
                                                                                                                       tarif 375 €/séjour



          Hébergement emplacement nu pour camping-car, caravane ou tente     :  
pour 2 personnes avec électricité                                                             tarif 290 € /séjour

            Hébergement en demi pension en  gite de groupe   
 chambre de 1, 2, 4 lits                                                                                tarif 35€/personne
           Services     :  

- sur place     :  
restaurant  et plats à emporter
dépôt de pain, machine à laver sèche linge, possibilité de location de drap et commande de panier pique
nique

- Au village     :  
Boulangerie pâtisserie, pharmacie, superette. 
   -  Saint sauveur de Montagut  (à 5km, 6mm )
supermarchés
 
   Composition du prix du séjour qui sera inscrit sur le bulletin d’inscription     :  
Il comprend :
 Le  coût  de  l’hébergement  au  camping  et  de  la  nuitée  au  gîte  Le  Ginestou,  la  participation  FFRP  à
l’Immatriculation  Tourisme (2.50€)
Il ne comprend pas :
Les déplacements basés sur le covoiturage, les boissons : à la charge de chacun
Les visites (env.15€/ personne), les taxes séjour et éco-participation (env 12 €), le prix du repas en fin de
séjour
Ces frais seront à acquitter à la fin du séjour

Caution : GVRando est caution pour toute dégradation ou restitution de MH non nettoyé ; les occupants
s’engagent  à  rembourser  à  l’association toute  somme qui  lui  serait  retenue dans  ce  cadre  (exemple
ménage non fait = 60€)  

La Pré-inscription:  

Au plus tard Le samedi 21 novembre    par mail    m.beridon@orange.fr
 Lors de la pré-inscription par mail, le mode d’hébergement ainsi que, la composition de la colocation  
seront  précisés.  (dans la mesure du possible, essayez de prévoir les regroupements par affinité).
 Dans le cas ou certains n’auraient pas trouvé de colocataires , nous proposerons des regroupements .
 
 Vous recevrez dans les jours suivants par internet :
 - Un bulletin d’inscription par  famille, mentionnant le prix du  séjour.
 - L’acompte (30%) à verser lors de la confirmation d’inscription.
  - La date limite du règlement du solde. 
- Un bulletin de souscription de l’assurance annulation facultative (fortement recommandée pour les 
locations)

L’inscription     :  

 Le jeudi 10 décembre de 18h30 à 19h30 au bureau de la rue Deleuil.



Ou 

 Dépôt dans la boite  à lettre du bureau de la rue Deleuil  jeudi 10 décembre avant 19h si le confinement 
est toujours de rigueur

      Vous devrez remettre le jour de l'inscription:
- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé avec mention manuscrite « lu et  approuvé »,  et  le

chèque d’acompte à l’ordre de « GVRando Gardanne »
- Le bulletin de souscription de l’assurance annulation facultative (1 bulletin par personne),     avec le

chèque de paiement correspondant (même ordre).

Conditions d’annulation générales
Pour une annulation avant le 19 avril 2021 l’acompte est remboursé
Pour une annulation entre le 19 avril et  le 19 mai 2021 l’acompte est conservé
Pour une annulation après le 19 mai 2021 la totalité est due sauf si remplacement
Si le séjour est écourté, le montant total du séjour est dû.
Conditions  particulières à la colocation
Si l’annulation ne concerne qu’une partie des occupants, chaque occupant reste pécuniairement engagé 
pour sa part dès signature du bulletin d’inscription.

NOTA : en cas d’annulation pour une cause entrant dans les garanties de l’assurance annulation, c’est cette 
assurance qui vous remboursera.

Les organisateurs     :      
Françoise Teste     06 71 11 70 07    francoise.te@orange.fr; 
Michel Béridon     06 84 35 02 66    m.beridon@orange.fr 
Ibrahima Diallo     06 88 20 35 69 ; 
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	 Le jeudi 10 décembre de 18h30 à 19h30 au bureau de la rue Deleuil.

