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ESCAPADE EN ARDECHE

Entre canyon, Pont d’Arc, arche naturelle de 60 mètres, et falaises
surplombant à plus de 300 mètres, la rivière Ardèche, un lieu grandiose et
monumental que seule la nature pouvait façonner.

2 Jours
2018

Programme :
er

1 JOUR :
Départ le matin de votre localité à destination de L’Ardèche. Arrêt petit déjeuner
libre en cours de route.
Le matin, Arrivée à St Martin d’Ardèche et route panoramique des Gorges de
l’Ardèche avec un guide. 32 kilomètres de gorges creusées dans le plateau calcaire
entre Saint Martin d’Ardèche et Vallon Pont d’Arc, 1575 hectares classés en Réserve
Naturelle Nationale, plus d’un millier d’espèces végétales et animales, lieu labellisé
Natura 2000 font de ce site une exception de démesure et l’un des plus remarquables
et spectaculaires de France.
Déjeuner.
L’après-midi, Visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc, grotte ornée dite « Grotte
Chauvet » classée depuis 2014 au Patrimoine Mondial de l’Unesco. La grotte ChauvetPont d’Arc abrite un ensemble d’œuvres d’art exceptionnel et unique par son
ancienneté (il y a 36 000 ans), son envergure et ses multiples qualités picturales, dont il
n’existe jusqu’ici aucun autre exemple dans le monde. Route vers Montélimar.
Installation à l’hôtel aux environs de Montélimar. Dîner et logement.
2ème JOUR :
Petit déjeuner.
Le matin, visite guidée du Musée du Nougat Arnaud Soubeyran à Montélimar.
Découvrez les secrets de cette spécialité incontournable à Montélimar. Ce musée, en
interaction avec l'outil de production de la nougaterie à laquelle il est rattaché, est un
moyen vivant de comprendre toute la chaîne de fabrication du nougat, depuis la récolte
et l'origine des matières premières qui le composent jusqu'à son élaboration et son
conditionnement. Découverte commentée du cœur de ville de Montélimar en petit
train touristique.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte du Safari Parc de Peaugres. 4 continents sur 80 hectares :
un voyage au plus profond de la vie animale. Bienvenue dans le plus grand parc
animalier de Rhône-Alpes ! À pied, en bus, votre parc vous offre tous les modes
d'évasion. Vous voyagez de Madagascar aux pôles, vous rencontrez les espèces les
plus insolites et caressez nos amis les plus familiers, comme les animaux de la ferme.
Afrique, Amérique du Nord et contrées asiatiques se rejoignent au Safari de Peaugres.
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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