Votre séjour rando et châtaignes
Produit emblématique de l’Ardèche, découvrez le temps d’une semaine la châtaigne.
Dans un cadre exceptionnel, votre guide de pays vous fera découvrir ses secrets. Rando dans les châtaigneraies,
transformation de la châtaigne, conte au coin du feu, rôtie de châtaignes… Tout un programme pour rendre votre
séjour inoubliable.
Durant cette semaine vous serez logés dans de petites chambres de 2 à 4 places. Serge, notre cuisinier, vous régalera
de bons petits plats composés essentiellement de produits locaux. Après les repas des soirées thématiques vous
permettront de vous retrouver dans la bonne humeur.
Séjour possible de mi-septembre à fin octobre.

Programme de votre séjour

Jour 1
Arrivée en fin d'après-midi, apéritif de bienvenue et
présentation du séjour.

Jour 2
Rando accompagnée – Le pays de Thines (journée)
Durée 6h Dénivelé 680m. Longueur 17km
Une randonnée incontournable au départ de Montselgues, qui
vous amène au village de Thines dressé sur son éperon
rocheux, au fond de la vallée. De superbes points de vues à
partir de la voie romaine à l'aller ; un sentier ombragé
longeant la rivière au retour. Pic nic le midi.
Soirée conte.

Jour 3
Matin – Transformation des châtaignes ramassées la
veille (vous repartirez avec quelques pots de vos
produits à base de châtaigne). Pic nic le midi.

Après –midi – Découverte de la tourbière des
Narcettes avec un guide de pays.

Jour 4
Matin – Marché de Joyeuse (Mercredi)
Après-midi – Rando accompagnée autour de la vigne. Pic
nic le midi.

Soirée film Benleu Ben (tournée à Montselgues en 1976)

Jour 5

Rando accompagnée (journée) – Laval d’Aurel
châtaigne et apiculture.
Randonnez dans une des plus belles châtaigneraie
d’Ardèche et découvrez le monde de l’apiculture. Pic
nic le midi.

Jour 6
Rando accompagnée (Journée) – Canal de l’Amouroux et
visite à la ferme de l’Esquirol (transformation des châtaignes).
Pic nic le midi.

Soirée : Rôtie de châtaignes.

Jour 7
Rando accompagnée – La ferme de l'Espinas
(journée).
Longueur : 11.4 km Durée : 4h Dénivelé : 140m .
Ferme classée du XVeme siècle. Pic nic le midi.

Jour 8
Départ après le petit déjeuner.

Tarifs

390€ sur base 20 personnes - 415€ sur base 15 personnes
Le prix comprend :

Les randos accompagnées par un accompagnateur moyenne montagne du pays
Les soirées
La pension complète (pic-nic pour le midi)
Le vin à table et le café
Chambres de 2 à 4 places

Le prix ne comprend pas :

L’acheminement jusqu’à Montselgues
Les boissons supplémentaires
Supplément chambre individuelles

Ce séjour peut être modifié à la demande. N’hésitez pas à nous contactez, ensemble nous
construirons votre séjour !

