
Le Mois de La rando
en Cévennes d’Ardèche

mai 2015

Saint-Paul-le-Jeune - 1er mai
Saint-Genest-de-Beauzon - 17 mai

Ailhon - 23 & 24 mai

Randonnées  Animations  Spectacles  Expos

Office de tourisme du Pays des Vans - 04 75 37 24 48 
Office de tourisme en Val de Ligne - 04 75 89 33 30
Office de tourisme du Pays Beaume-Drobie - 04 75 89 80 92

Communauté de 
c o m m u n e s
Pays des Vans 
en Cévennes 



                          1er mai
Programme
8 h 45 – 9 h 00 : accueil - Café.

9 h 00 : départ des Randonnées :
- n°1 : rando « Dolmens » (contes celtiques, tout public, 

accessible en joëlettes)
- n°2 : balade « Patrimoine » : les lavoirs (Tout public)
- n°3 : rando « Sentier des mines » (AMM+Natura 2000)
- n°4 : rando « Sentier des Gras » (AMM)
- initiation découverte et démonstration de parapente par 

l’école Barbule. (sous réserve de la météo - sur réservation 
au 06.08.98.22.92) 

12 h 00 – 14 h 00 :
- restauration rapide et buvette sur place
- animations musicales pendant le déjeuner (Ecole de Mu-

sique des Vans)

14 h 00 : départ des Randonnées :
- n°2 bis : balade « Patrimoine » : les lavoirs (Tout public)
- n°3 bis : rando « Sentier des mines » (AMM+Natura 2000)
- n°4 bis : rando « Sentier des Gras » (AMM)
- n°5 : rando « Chapelle Saint Sebastien » (avec Démonstra-

tion de parapente, selon météo)
- N°6 : rando « Champval » (Tout public, accessible en 

Joëlettes)
- N°7 : balade musicale contée « Cévennes en lumière en 

forêt d’utopie » (Ecole de Musique des Vans)

17h30-18h00 : apéro-concert acoustique.

durant la journée
Départ de randos libres avec support topoguide (VTT, pédestre)
Démonstration de vélos électriques, Slackline
Jeux géants en bois
Vente de crêpes.

stands
Parc National des Cévennes
OT Pays des Vans en Cévennes, Brigade verte CdC Pays des 
Vans en Cévennes
Associations de randonnées du territoire
Ligue de Protection des oiseaux de l’Ardèche, SICTOBA, 
Natura 2000.
Contact : Clément Chaperon - 06.11.11.46.06

Saint Paul le Jeune St Genest de Beauzon



                              17 mai
Programme
9 h 00 : accueil du public 

9 h 00 : boucle des Champores, encadrée par un accompa-
gnateur d’Ardèche Randonnée, 14 km

10 h00 : boucle du Cros 7 km et boucle du Monteil 6 km, avec 
possibilité de randonner en joëlette, encadrées par 
des accompagnateurs d’Ardèche Randonnée

12 h 30 : pique-nique, marché des producteurs locaux, buvette 
par les associations communales

14 h 00 :  boucle du Cros 7 km et boucle du Monteil 6 km, avec 
possibilité de randonner en joëlette, encadrées par 
des accompagnateurs d’Ardèche Randonnée

14 h 00 : balade contée, ballade thématique sur le patrimoine 
et la flore de Saint-Genest-de-Beauzon

9 h à 18 h : randonnée découverte (jeux de pistes avec ques-
tionnaire) toute la journée (en partenariat avec le 
CDRP 07)

Inscriptions sur place pour les randonnées

durant la journée 
- balade avec des ânes (L’âne et la Charrette)
- stand office de tourisme et service randonnée Cdc (topo-
guide, panneaux informatifs…)

- marché de producteurs locaux et buvette
- animation musicale et cirque « L’orgue de barbarie de 
 Lila Sol et Maurice La Gouaille » 

- atelier jeux en bois 
- atelier et démonstration de slackline (Ardèche slackline)
- atelier et démonstration de Vélo à assistance électrique

- stand des associations locales de randonnées et du Comité 
Départemental de Randonnée de l’Ardèche.

St Genest de Beauzon



                              22 mai
Théâtre
One woman show « 2 bras, 2 jambes : 4 raisons d’aller au 
bout du monde ou 20 mois de voyage pédestre d’Ardèche 
vers le Japon » par Françoise Dasques 20 h 30 à la salle des 
fêtes de Chassiers.
Entrée 10 €. Contact : Mairie de Chassier 04.75.39.11.16

                             23 mai
randonnées pédestres accompagnées en
autosuffisance par les associations de randonnée
-  9 h 30  : départ de Uzer place de la mairie en direction   

  d’Ailhon - 15 km (attention prévoir son retour)
- 10 h 30 : départ de Vinezac place de la mairie en direction  

  d’Ailhon - 14 km (attention prévoir son retour)
-  9 h 15 : boucle au départ d’Ailhon place du village - 12 km 
-  9 h 30 : boucle au départ de Mercuer place du village - 13 km 

Randonnée VTT en autosuffisance non balisée 
encadrée par le CTaV - trace GPs à la demande 
-  9 h 00 : boucle au départ de la salle des fêtes d’Ailhon,
                 70 km -  2500 m - D+ 

randonnées équestres encadrées par la Cavalerie 
des Côtes
- A partir de 14 h 30 : boucles à cheval, départ de la salle des 

fêtes d’Ailhon - 10 km - dès 12 ans 
- A aprtir de 14 h 30 : balades à poneys départ de la salle des 

fêtes d’Ailhon, dès 3 ans 

Sur inscription Office de tourisme en Val-de-Ligne
04.75.89.33.30  tech.v-vdl@hotmail.com

A partir de 20 h repas et bal animé par le groupe 
folk « rue de la soif »  

Sur inscription - Plus d’informations à l’Office de 
tourisme en Val-de-Ligne - 04.75.89.33.30

Chassiers

Autour d’Ailhon

Ailhon



Chassiers

Autour d’Ailhon

                              24 mai
De 10 h 00 à 18 h 00 :
- marché de producteurs et d’artisans locaux
- dédicace du livre de Françoise Dasque à la bibliothèque 
- stand de découverte d’anciens cépages par l’association 
Mi-raisin 

Balades et randonnées :
- 9 h 00 : randonnée patrimoniale pédestre encadrée par Ar-

dèche randonnée - boucle au départ de l’église d’Ail-
hon - 9 km - places limitées

- 9 h 00 : balade patrimoine « à la découverte des pierres gra-
vées et sculptées de la préhistoire à nos jours » enca-
drée par les Pieds du Vinobre, boucle au départ d’Ail-
hon, place du village - 13 km - prévoir son pique-nique

- A 14 h : balade contée « sur les traces du loup » avec Vincent 
Loron, durée 2 h, départ place du village d’Ailhon. 
Places limitées

- A 16 h 30 : balade naturaliste par l’association Mi-syrphe 
durée 1 h 30. Départ place du village d’Ailhon. Places 
limitées

randonnées équestres encadrées par la Cavalerie 
des Côtes :
- A partir de 14 h 30 : balades à poneys départ de la salle des 

fêtes d’Ailhon, A partir de 3 ans . Places limitées.

- A partir de 14 h 30 : boucles à cheval, départ de la salle des 
fêtes d’Ailhon - 10 km. Places limitées. A partir de 
12 ans.

inititation (places limitées) :
- Initiation à la marche nordique (bâtons fournis) 14 h /16 h 
  et 16 h /18 h.
- Initiation à la cani-rando encadrée par Angaka
- découverte du gyropode tout terrain encadrée par Ard’way
- découverte et initiation à la slackline encadrée par Mathieu   
  Pertus

Inscriptions aux activités au
04.75.89.33.30 - tech.v-vdl@hotmail.com

Plus de renseignements Office Intercommunal
de Tourisme en Val-de-Ligne 

www.tourisme-valdeligne.fr - 04.75.89.33.30

Ailhon
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Aubenas

Joyeuse

Les Vans

Ailhon

Saint-Genest
de-Beauzon

Saint-Paul
le-Jeune

Vers le Puy

Vers Villefort

Vers Alès

Vers Montélimar

Vers Privas

Pensez à vous munir de
chaussures de marche
et à prendre de l’eau

Pour la première fois, quatre 
territoires s’associent pour vous 

accueillir pendant
un mois autour de la randonnée 

en Cévennes d’Ardèche

Au programme :
convivialité et familles,
  balades et randonnées,
    marchés de producteurs,
      animations, concerts, expositions...


