
 

Sortie Ardèche 
Les 21 et 22 Mai 2011 

 

Venez à la rencontre d’une richesse multiple 

 

 

Découvrez les multiples facettes qu’offre  

l’Ardèche au travers de ses paysages, rivières,  

grottes, sites naturels grandioses, villages de  

caractères, musées, vignobles … 

 

 

 Appréciez la gastronomie 

ardéchoise basée sur des produits 

authentiques du terroir, dégustez à 

votre rythme les secrets des 

vignerons. 

 

  



 

Samedi 21 Mai 2011 

 
Portes-Lès-Valence : Regroupement sur l’aire d’autoroute avec un accueil café et croissant. 

 

1) Départ pour l’exposition des Grottes Chauvet 

Découverte en 1994, la grotte Chauvet est l’un des plus 

grands chefs d’œuvres de l’art préhistorique. Ses plus 

vieilles peintures sont datées de -33000 ans.  

 Voir le site : www.prehistoireardeche.com. 

 

 

2) Déjeuner à La Table de Léa  
Restaurant Gastronomique  

de Villeneuce-de-Berg. 

 

 

3) Visite de la Verrerie de Labégude 

En 1885, plus de 200 sources sont dénombrées  

sur la commune. La SA des Verreries de Vals est donc crée 

et y implantera son premier four à Labégude. 

(www.beaune.fr) 

 

 

4) Arrivée sur la commune de Vals-les-Bains 

Visite de la Brasserie Bourganel (www.bières-bourganel.com) 

Accueil par l’Office de Tourisme (www.aubenas-vals.com)  

et le Casino de Vals-les-Bains (www.casinodevals.fr)  

 

Nuit à l’Hôtel 

MENU 

Velouté d’asperges vertes et œuf poché 

 

Magret de canard aux cerises 

 

Aumônière de chèvre chaud à la tapenade  

ou fromage blanc 

 

Pannacotta aux fruits 

http://www.prehistoireardeche.com/
http://www.beaune.fr/
http://www.bières-bourganel.com/
http://www.aubenas-vals.com/
http://www.casinodevals.fr/


MENU 

Apéritif Kir au choix  

et ses amuses-bouches 

(autour de la piscine si beau temps) 

 

Mille-feuilles de rouget en escabèche,  

et sa petite salade d’herbes fraîches 

 

Suprême de pintade en croûte de picodon,  

crique ardéchoise et lasagnes de courgettes 

 

Fromage du plateau 

 

Tarte Tatin à notre façon 

 

Vin et café compris 

www.ardechemanufacture.com 

 

La manufacture est un ancien moulinage 

restauré, situé en plein cœur du parc naturel 

régional des Monts d’Ardèche.  

Elle est longée par la Volane, qui se jette dans 

l’Ardèche 4kms plus bas, à Vals-les-Bains, cité 

thermale. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de restauration vous accueille dans ce lieu 

privilégié et atypique en Ardèche.  

Vous serez séduit par sa cuisine gourmande  

et raffinée, mettant en valeur les produits de  

saison et les saveurs ardéchoises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit à l’Hôtel 

http://www.ardechemanufacture.com/


Dimanche 22 Mai 2011 

 

1) Visite de l’Auberge de Peyrebeille 

A mi-chemin entre Aubenas et le Puy-en-Velay, 

le voyageur peut encore faire halte à l’auberge sanglante  

de Peyrebeille.  

En hiver, le froid et la neige prennent le dessus. 

La bise porte alors avec elle de terrifiantes histoires : 

durant les 26 années où les époux Martin ont tenu l’auberge, 

53 personnes furent portées disparues …. 

 

2) Visite du marché local et Déjeuner à l’Hôtel du Nord  

  

 

 

 Restaurant Semi-Gastronomique 

 De Sainte-Eulalie 

 au Mont-Gerbier-des-Joncs 

 

 

3) Visite du Musée de l’Arche des métiers de Cheylard 

L’histoire industrielle du territoire s’est construite  

au début du 19
e
 siècle à partir des ressources locales  

en eau, ce qui a permis le développement des moulinages.  

Les savoir-faire hérités de cette activité de la soie ont 

permis la création d’industries annexes comme le textile,  

la mécanique, la bijouterie et l’agroalimentaire. 

 

4)  
 Accueil sur la place du 18 Juin  

 par les commerçants de la ville. 

 

 

MENU 

Assiette de Sainte-Eulalie 

Jambon cru, saucisson, terrine et caillette chaude 

 

Médaillon de longe de veau  

à la crème de cèpes 

 

Croquant chantilly aux fraises 



Bulletin d’Inscription 

Sortie Ardèche 

 

 

Nom  ....................................................................... Prénom ...................................................  

Adresse ....................................................................................................................................  

Adresse ....................................................................................................................................  

Tel Port :  ................................................................ Tel Fixe : ................................................  

Accompagné de  

Nom  ....................................................................... Prénom ...................................................  

Participera à la sortie du Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2011 avec la voiture Ferrari  

Modèle  ................................................................... Immatriculation ......................................  

 

Le tarif pour ces 2 jours est de 490€ par véhicule et pour 2 personnes. 

Le nombre de place étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire en renvoyant  

le plus rapidement possible votre bulletin d’inscription ainsi que votre règlement  

par chèque à l’ordre de  DETOCOM ECURIE ROUGE  

Roland Chevillard  

168 chemin des Biolets  

01630 Saint-Jean-de-Gonville 

 

Je soussigné .............................................................................................................................  

Dégage l’organisateur et toutes autres personnes de l’organisation, de toute responsabilité  

en cas d’accident, et de tout problème pouvant survenir lors de la manifestation. 

 Le  ...................................  

 Signature 


