PROGRAMME DU CIRCUIT
VOYAGE AU SOLEIL DES VILLAGES DU SUD – 6 jours / 5 nuits
Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons
être amenés à modifier l’ordre des journées ou les activités.
Photos non contractuelles.

RESUME
Jour 1
Pérouges
Nuit à Lyon
Jour 2
Mirmande – Le Poët Laval
Visite d’une nougaterie
Nuit à Vallon Pont d’Arc
Jour 3
Caverne du Pont d’Arc
Balazuc – Vogüe
Nuit à Vallon Pont d’Arc
Jour 4
Musée de la Lavande
Aiguèze
Atelier confitures
Nuit à Avignon
Jour 5
Avignon
Roussillon – Gordes
Nuit à Gordes
Jour 6
Abbaye de Sénanque ou Village des Bories
Les Baux de Provence
Fin du séjour ou extension Côte d’Azur

PROGRAMME DETAILLE

Jour 1 :
Arrivée à Lyon. RDV à 14h00 pour le départ de l’excursion
15h00 : Pérouges
Au nord-est de Lyon, au sommet d’une colline
dominant la plaine du Rhône, cette ancienne cité de
tisserands garde, derrière sa double enceinte de
remparts, les traces de son passé médiéval : vieilles
demeures des XVe-XVIe siècles, ruelles aux galets
inégaux, église-forteresse... Un ensemble architectural
exceptionnel magnifié par une mise en lumière
contemporaine.
Une pause-goûter vous permet de déguster La
spécialité du village : la galette au sucre (ou Galette de Pérouges – marque déposée
Thibaut). Impossible de passer à côté de cette succulente pâtisserie toute simple mais au
combien gouteuse !
Retour sur Lyon
Diner et nuit à Lyon

Jour 2 :
08h30 : Départ de Lyon
10h30 : Visite de Mirmande
Village perché, Mirmande offre un panorama
splendide
sur
la
Vallée
du
Rhône.
Cachées derrière les remparts, entrelacées dans un
labyrinthe de ruelles, les maisons ont conservé leurs
belles façades de pierres et leurs vieilles portes.
Après la disparition, à la fin du 19ème siècle, de
l’élevage de ver à soie c’est la production fruitière qui
assure au village son développement et sa renommée
ainsi que les personnalités qui s’y arrêtèrent : André
Lhote, peintre cubiste qui fit renaître le village et
Haroun Tazieff, célèbre vulcanologue, qui en fut maire de 1979 à 1989.
Au détour des ruelles, artistes et artisans agrémentent votre visite.
Déjeuner au cœur de la Drôme provençale.

14h45 : Visite du Poët-Laval
Le village fortifié dominé par son important donjon s’est installé dans la vallée du Jabron,
au milieu des lavandes et des blés. Ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers, il a
conservé de cette époque le château, des vestiges de la chapelle romane Saint-Jean-desCommandeurs et des remparts.
Après la visite, départ pour Montélimar

16h30 : Visite d’une nougaterie
La renommée internationale de cette spécialité sucrée
a fait de Montélimar la Capitale du Nougat. Produit
noble par excellence, il ne contient que des ingrédients
naturels tels que du sucre, du miel, des amandes, des
pistaches, des blancs d’œuf et de la vanille.
La visite d’une nougaterie artisanale vous permet de
découvrir les secrets de fabrication et bien entendu de
déguster la célèbre confiserie !
Après visite, continuation pour Vallon Pont d’Arc.
Selon le timing, vous aurez la possibilité de voir l’impressionnante arche naturelle de plus
de 55m de haut.
Diner et nuit à Vallon Pont d’Arc ou environs

Jour 3 :
08h30 : Caverne du Pont d’Arc (horaire variable selon ouverture du site)
Vous plongez au cœur de la Caverne pour découvrir le
premier chef-d’œuvre de l’humanité dans un paysage
souterrain
à
couper
le
souffle.
Laissez-vous guider à la découverte de concrétions
féeriques, de vestiges paléontologiques au sol, et de
centaines de dessins et de gravures sur les parois. Les
fresques ont été fidèlement copiées et, poussant le souci
du détail très loin, les équipes sont même allées jusqu’à
reproduire l’humidité, les odeurs et la température de la
grotte originale.
Puis prolongez l’émotion à la Galerie de l’Aurignacien en visite libre pour mieux comprendre
l’environnement, la faune, la flore connus des hommes et des femmes qui vivaient sur
notre territoire il y a 36 000 ans.

Déjeuner

15h00 : Balazuc
Perchée sur sa falaise en surplomb de l’Ardèche,
l’ancienne place forte des « Seigneurs de Balazuc »
a gardé de nombreuses traces de son passé
médiéval : dédale de ruelles tortueuses, passages
voûtés sont, avec le château, l’église romane
fortifiée et les portes d’enceinte, le décor originel du
village.
Les plus courageux pourront descendre jusqu’au
bord de la rivière ou au contraire grimper jusqu’en
haut du village pour apprécier les créations originales de la Maison des Artisans.

16h30 : Vogüe
Enchâssé dans le calcaire de la falaise, le vieux
bourg forme un amphithéâtre au bord des gorges.
Dans le vieux village, les maisons serrées aux
arcades médiévales de la rue des puces rencontrent
les puits rustiques et l’architecture plus récente… La
chapelle romane arbore avec fierté les vitraux
d’Alfred Manessier. La visite du Château de Vogüe
vous entraine à travers l’histoire de cette bâtisse et
de la famille de Vogüé, à la découverte de ses
intérieurs tel que le cachot, la chapelle ou la salle
des Etats de Vivarais. Depuis le jardin suspendu dit
jardin de la marquise, lieu enchanteur, vous avez une splendide vue sur le village et les
monts ardéchois.
Retour sur Vallon Pont d’Arc, diner et nuit

Jour 4 :
10h00 : Musée de la Lavande
Au cœur des champs de lavandes, vous partez pour un voyage qui vous plonge dans
l’univers merveilleux des couleurs et des senteurs. Vous assistez à l’extraction de l’huile
essentielle par une distillation artisanale de la fleur, découvrez une collection d’alambics et
d’outils anciens et pouvez profiter d’un jardin botanique aux senteurs provençales.

12h00 : Déjeuner à Aiguèze et visite du village
Un versant perché sur une falaise surplombant les
gorges de l’Ardèche, l’autre tourné vers les vignobles
des Côtes du Rhône... Le double visage de cette
ancienne forteresse séduit tant par sa simplicité que
par son cadre exceptionnel

15h00 : Atelier confitures
Pascale vous accueille dans son atelier où elle fabrique de manière artisanale de
savoureuses confitures qu’elle vend ensuite sur les marchés environnants. Tri des fruits,
coupe, cuisson : vous assisterez, voire participerez à toutes les étapes dont la dernière :
la dégustation !
Vous reprenez ensuite la route pour rejoindre Avignon.
Diner et nuit à Avignon

Jour 5 :

09h00 : Avignon
Vitrine artistique et culturelle de premier plan,
Avignon s’impose comme une ville au riche
patrimoine. Avec ses hôtels particuliers des
17ème et 18ème siècles dans toute la vieille ville,
ses jardins, ses églises… le charme d’Avignon
opère !
Vous visitez le Palais des Papes, la plus grande
forteresse gothique du monde et entrez dans l'univers des Papes au 14ème siècle. Vous
découvrez au fil des salles, leur vie quotidienne et leurs fastes.

12h30 : Déjeuner à Roussillon puis visite
Ce village ne ressemble à aucun autre avec son site
grandiose sculpté par l'eau, le vent et la main de l'homme
et son étonnante palette de couleurs flamboyantes qui
passe du presque blanc, au jaune d'or, rouge sang pour
finir au violet foncé. Parcourez les ruelles du village, les
escaliers pittoresques qui rejoignent les différents
niveaux, tous les coins et recoins en contemplant les
façades colorées.
Puis vous découvrez le sentier des ocres qui vous conduit à la "Chaussée des géants" et
au milieu des cheminées de fées… vous en verrez de toutes les couleurs !

17h00 : Gordes
Après le village rouge de Roussillon, le contraste avec la
pierre blonde de Gordes est saisissant. Il fut l'inspiration
de beaucoup d'artistes tels que Marc Chagall, Victor
Vasarely, André Lhote ou Pol Mara qui tombèrent tous
sous le charme de ce village perché et s'y installèrent
pour y vivre. Une promenade dans le village de Gordes
vous offre, au détour d'une calade tortueuse (ruelles
pavées), des points de vue magnifiques sur la contrée
environnante. Voûtes, arches, cadran solaire, dates
gravées dans la pierre, citerne ou silo (théâtres des terrasses), la Fontaine Basse (ancien
lavoir), hôtels particuliers, maisons bourgeoises...
Diner et nuit à Gordes (ou environs)

Jour 6 :
En matinée nous vous invitons à choisir entre 2 visites… choix cornélien car chacune d’entre
elle mérite le détour !

Le village des Bories : Dépourvu de cimetière
et d’église, ce hameau est typique de l’habitat
temporaire qui, dans les pays méditerranéens, venait
doubler le village permanent et était lié aux travaux
agricoles saisonniers. Ces constructions en pierre
sèche sont un fantastique témoignage du travail de
l’homme.
Attention : l’accès nécessite une marche de 1,7km.

L’Abbaye de Sénanque : Enserrée dans le
creux de son vallon, elle demeure l'un des plus purs
témoins de l'architecture cistercienne primitive (12ème
siècle).Elle est toujours habitée par une communauté
de moines cisterciens. La communauté des moines offre
la possibilité de suivre un parcours monastique, au fil
des bâtiments du 12e siècle : l’église abbatiale, le
cloître, la salle capitulaire, le chauffoir ainsi que l’ancien
dortoir.

12h30 : Déjeuner aux Baux de Provence

14h00 : Visite guidée du Village
Le village des Baux de Provence se visite (avec
bonheur) exclusivement à pied. Vous pouvez y
admirer des maisons anciennes restaurées avec goût
et talent, de belles façades Renaissance et quelques
hôtels particuliers magnifiques qui accueillent pour la
plupart galeries d'art et musées.

Fin du programme ou extension Côte d’Azur

