
BALADE  ARDECHE  DU  SUD 
29/30 Avril et 1er Mai 23 

Pour ceux qui viennent de loin ou ceux qui veulent passer une soirée sympa, une soirée (non 
comprise dans le l’inscription), est organisée le vendredi 28 Avril à l’Hôtel Mercure de Chanas 
dans l’Isère.  
Jocelyne s’occupe des réservations.  

Samedi matin, la balade partira en direction du « Mont Mezenc » 1753m d’altitude, plus haut 
sommet de l’Ardèche et de la Haute Loire, et du « Mont Gerbier des Joncs » 1551m d’altitude,  
source de la Loire plus long fleuve français avec 1006 Kms.  
Nous déjeunerons au restaurant du Gerbier des Joncs (environ  150 Kms). 
L’après-midi nous roulerons sur une « Spéciale » du Rallye de Monté Carlo  « Lachamp Raphael-
Burzet » (17,50 Kms) puis nous nous rendons à Vals les Bains ou nous pourrons faire quelques 
emplettes à la Pastillerie et entre autre « La Pastille de Vals » (50Kms). 

Nous rejoindrons ensuite le Grand Hôtel de Vals où nous serons attendus pour notre soirée 
costumée. 
Le thème de cette année sera la lettre  F comme la MG TF ou la MG F. ( non obligatoire !!! mais 
très appréciée). 

Le dimanche matin, nous irons visiter le château de Vogué, ( 20Kms) puis 
direction Antraigues sur Volanes où nous déjeunerons à la « Remise »  
(28 Kms). 
 
Lieu de la Pause mythique pour les pilotes 
du Rallye MC (c’est ici que leur étaient 
distribuées les fameuses Tartes aux 
Pommes) ce lieu est devenu un véritable 

musée du rallye MC.  

L’après midi, visite de la « Maison Jean Ferrat » 
Lors du retour à l’hôtel, nous serons reçus, pour un apéritif 
ardéchois, par un club voisin 07Arc Auto Retro Club, ce sera 
l’occasion de célébrer la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque. 

Le Lundi direction Le Cheylard, pour la visite du musée « L’Arche des Métiers » et nous 
déjeunerons à la Ferme Auberge de Jameysse à Desaignes ( 70 kms).   
Puis…..retour à la maison ou à Chanas pour ceux qui y auront laissé leur remorque (80 kms en 
passant par Tournon et la R.N. 86 ou 70 kms en passant par Satillieu et Annonay). 

Les animaux sont acceptés dans les hôtels et restaurants, pas dans les musées. 

Le nombre des participants est limité à 30 personnes (capacité maximale de l’un des 
restaurants). 


