
BALADES AUTOUR     

DU MÉZENC 

 

 

 

 

 

 

du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022 

 

 

Jour 1 : vendredi 3 juin 2022 : Valence / Les Estables  
 

Départ à 9H30 en autocar Grand Tourisme de Valence (parking gratuit mis à la disposition des participants chez 

Keolis) en direction des Estables. Arrivée en fin de matinée et déjeuner dans votre lieu d’hébergement aux 

Chalets du Mézenc.  

L’après-midi sera consacrée à une promenade pédestre (de niveau 

identique aux promenades pédestres proposées par Activ’sénior) 

accompagnée par un guide de randonnée qui vous permettra de 

découvrir les beautés du paysage de Haute Loire et les spécificités de 

ce territoire. 

En fin d’après-midi, installation dans les chambres. Apéritif de 

bienvenue offert, dîner et nuit. 
 

Jour 2 : samedi 4 juin 2022 : le Monastier sur Gazeille / St Front 
 

Petit déjeuner, puis départ en car en direction du Monastier sur Gazeille. Visite du musée de l’ancienne école. 

Le maître et la maîtresse font l’école comme autrefois, et vous accueillent dans des salles de classe comme à 

l’époque de nos grands-parents. Dictée à la plume, calcul sur boulier, morale, récitation : les leçons 

s’enchaînent au rythme des bons points et des bonnets d’ânes. Mais avant de rentrer en classe, il faut revêtir 

blouse, sabots et béret, pour devenir de vrais petits écoliers d’antan. Durant la récréation, les visiteurs ont tout 

loisir de parcourir les 400 m2 du musée, pour découvrir les riches collections d’anciens objets scolaires, exposés 

dans plusieurs salles. 

Retour au chalet pour le déjeuner 

L’après-midi, vous découvrirez librement la fête de clôture du Fin Gras du Mézenc à St 

Front. La saison du Fin Gras (une viande de bœuf persillée) se termine lorsque les bêtes 

rejoignent les prairies, pour se nourrir non plus de foin mais d’herbe fraîche ! Pour la 

clôture de la saison, une grande fête est organisée où se rassemblent les éleveurs et les 

habitants du massif Mézenc-Gerbier. Au programme : défilé des éleveurs et de leurs 

bovins, spectacles de rue, marché de produits locaux, randonnées thématiques, jeux. 

Après le dîner, soirée animée pour découvrir les danses folkloriques auvergnates. 
 

Jour 3 : dimanche 5 juin 2022 : les Estables / Valence 
 

Libération des chambres après le petit déjeuner et matinée libre dans le village des Estables, la plus haute 

commune du Massif Central avec une altitude de 1343 m. Ce petit village typique de la Haute Loire compte 350 

habitants. Vous y trouverez un musée de la dentelle, une station de ski qui propose également une luge sur rail, 

un marché de produits locaux. 

Déjeuner au chalet. Sur le retour vers Valence, arrêt à la Croix de Peccata et 

départ pour une petite balade assez facile pour atteindre l’un des sommets du 

Mont Mézenc. C’est le sommet le plus haut du département de l'Ardèche, avec 

une altitude de 1753 mètres. Vous emprunterez un large chemin forestier, 

entre landes et rochers. Vous aurez tout loisir d’admirer la vue à 360° sur le 

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche et le plateau de la Haute Loire.  

Retour à Valence vers 18h. 

250€ 



 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme  

- Le logement aux Chalets du Mézenc et la taxe de séjour 

- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 (repas du terroir préparés sur place) 

- Le vin et les cafés lors des repas, l’apéritif de bienvenue 

- Les visites prévues au programme 

- L’assurance annulation maladie ou décès prise en charge dans le contrat avec l’hébergeur 

 

Option - supplément fortement conseillé : l’assurance assistance/rapatriement, secours en montagne = 

20€/personne pour la durée du séjour (contactez votre assureur sur cette option, l’association dégageant sa 

responsabilité) 

 

 

Attention : pas de chambre individuelle possible 

Chambres en dortoirs de 2 à 6 personnes 

 

 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois (décembre, janvier, février, mars, avril, mai)   

 

Votre inscription le  
 

  inscription au séjour 250€ 

  assurances assistance/rapatriement 20€ 

 

Total inscription :  
 

 

Votre étalement 

mi-décembre mi-janvier mi-février mi-mars mi-avril mi-mai total 
vous partagez la 

chambre avec 

 

     
 

 

 

Numéro de téléphone à appeler seulement 
en cas d’impossibilité de vous présenter au 

départ du voyage : 06 51 08 05 17 


