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Séjour Retrouvance® 

Parc Naturel des Monts d’Ardèche 
France Code voyage : FRAGP0028 

Randonnée guidée 7 jours • 6 nuits • 7 jours de marche • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 
 

Au cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le circuit « Retrouvance Monts d’Ardèche » allie 

le plaisir de la marche à la découverte d’une cuisine familiale de terroir dans une nature à la fois sauvage 

et accueillante. Dominée par le sommet du Tanargue et sculptée par les rivières de la Beaume , la Drobie 

et leurs affluents, la nature est à la fête. Elle offre à ses visiteurs une variété de paysages incroyable due 

entre autres, à la présence de la ligne de partage des Eaux entre Atlantique et Méditerranée. 

Châtaigneraies centenaires, prairies d’altitude, sapinières et landes ensoleillées sont hérissées de 

roches nues et parsemées de hameaux toujours habités, aux robustes maisons bordées de cultures en 

terrasses. De nombreuses possibilités de baignades dans des rivières aux eaux claires et cristallines 

agrémentent pour les amateurs ce circuit à l’écart des GR les plus fréquentés. 

Cette randonnée fait partie des Chemins de Retrouvance®, mis en place par l'ONF. Une semaine 

d’exception ! 

 

Points forts 

• Un itinéraire peu fréquenté 

• Séjour en étoile dans un hébergement confortable et privatisé 

• Une cuisine de terroir 
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PROGRAMME 
 

J1 • Gua - Eaux Marèches 

Accueil à Gua ou à la gare d’Aubenas. Randonnée jusqu’aux Eaux Mareches en passant par Beaumont, 

le Fraysse et Sarrabache  

Repas et nuit au gîte des Eaux Marèches, installation pour 6 nuits. 

2h30 de marche, + 400 m.  

Nuit au gîte Retrouvance des Eaux Marèches (350 m). Cet ancien hameau isolé est situé en bord 

de la rivière de la Beaume. La baignade n’est pas interdite ! 

 

J2 • Boucle vers le val du Roubreau 

Au départ du gîte, dans un décor méditerranéen, une végétation de chênes verts, arbousiers et bruyère 

arborescente laisse peu à peu la place à des crêtes dénudées offrant des panoramas magnifiques sur 

une bonne partie de l’Ardèche méridionale. Le Val du Roubreau, Joannas et Leyval sont autant de 

pépites qui offrent aux curieux une forme de tranquillité et de sérénité par un environnement préservé, 

à taille humaine, semblant jusqu’à ignorer le défilement du temps. Le retour aux Eaux Marèches se fait 

par d’anciens sentiers muletiers reliant entre autres les hameaux de Joannas, Blaunac et Champussac. 

5h à 6h de marche, + 600 m. 

Nuit au gîte Retrouvance des Eaux Marèches (350 m). Cet ancien hameau isolé est situé en bord 

de la rivière de la Beaume. La baignade n’est pas interdite ! 

 

J3 • Randonnée sur les crêtes du Massif du Tarnargue 

Après un transfert de 15 minutes, La randonnée démarre du hameau du Chalas. A pied par le sentier 

dallé des Ferjasses, nous rejoignons les crêtes du massif du Tanargue. Situé au Sud des Monts 

d'Ardèche, il règne déjà ici la douceur des Cévennes. Le Tanargue domnine de toute sa hauteur les 

profondes vallées ardéchoises et offre un panorama grandiose de la Méditerranée à la chaîne de Alpes. 

La montagne de Taranis offre chaque été ses prairies alpines irisées de blocs granitiques aux éleveurs 

et leurs troupeaux. 

6h de marche, + 800 m. 

Nuit au gîte Retrouvance des Eaux Marèches (350 m). Cet ancien hameau isolé est situé en bord 

de la rivière de la Beaume. La baignade n’est pas interdite ! 

 

J4 • Les villages et hameaux du Piémont (Laboule/Valos/Vallousset) et Cham du Cros 

Aujourd’hui ce sont les villages et hameaux pittoresques attachés sur les flancs du massif du Tanargue 

et de la Cham du Cros qui seront à l’honneur. Par des sentiers caladés (sentiers construits de pierre 

sèche) nous partirons vers le village de Laboule, puis Bouteillac, villages de caractères construits pour 

la plupart de maisons en pierre sèche avec des techniques de construction propres à cette région. Nous 

traversons également de nombreux affluents et petites rivières qui alimentent la grande vallée de la 

Beaume. Sur cette journée, quelques vasques d’eau claires bien cachées feront la joie des amateurs de 

baignades en eaux propres et vivantes… 

6h de marche, + 700 m. 

Nuit au gîte Retrouvance des Eaux Marèches (350 m). Cet ancien hameau isolé est situé en bord 

de la rivière de la Beaume. La baignade n’est pas interdite ! 

 

J5 • Randonnée dans la Vallée de la Borne 

Après un transfert en véhicule jusqu'à Loubaresse (20 minutes), l'itinéraire de randonnée plonge par 

des sentiers en balcon dans la vallée sauvage de la Borne. Traversée de la forêt monacale des 
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Chambons avant de découvrir le village de Borne et son château féodal, blotti sur son piton de granit 

et gardien de l'entrée de gorges mystérieuses, accessibles seulement à pied. 

6h30 de marche, + 680 m. 

Nuit au gîte Retrouvance des Eaux Marèches (350 m). Cet ancien hameau isolé est situé en bord 

de la rivière de la Beaume. La baignade n’est pas interdite ! 

 

J6 • Vallée de la Drobie 

Après un court transfert en véhicules, nous partons aujourd’hui vers la vallée de la Drobie, l’une des 

vallées principales du Piémont Ardéchois. Les hameaux de Pourcharesse, Bolze et le Travers sont des 

refuges pour les esprits vagabonds. Joliment entretenus par les habitants certes peu nombreux mais 

conscients qu’ils vivent dans un pays de Cocagne. L’eau coule à volonté, le soleil est fort sur les pentes 

aux adrets, la terre est bonne... rien de tel pour garantir une grande variété de fruitiers sur les 

nombreuses terrasses (faïsses) qui bordent les hameaux. 

5h à 6h de marche, + 600m.  

Nuit au gîte Retrouvance des Eaux Marèches (350 m). Cet ancien hameau isolé est situé en bord 

de la rivière de la Beaume. La baignade n’est pas interdite ! 

 

J7 • Retour au Gua par la tour de Brison  

Dernier jour de randonnée. Au départ du gîte, nous remontons vers le Perrier pour rejoindre les crètes 

dénudées qui rejoignent Brison. Depuis la Tour de Brison, ancienne tour de guet, la vue s’étend par 

temps clair des Alpes au littoral Méditerranéen en passant par le fameux Mont Ventoux. Nous pouvons 

y voir une bonne partie des itinéraires réalisés durant la semaine. Nous rejoignons le Gua par un sentier 

muletier chargé d’histoire... 

Fin du séjour à 14h30 à Gua.  

3h30 de marche, + 450 m. 

 

Itinéraire 

Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Etant donné l’amplitude des départs d’avril à septembre, nous 

adaptons à chaque saison les circuits proposés. Ainsi, nous pouvons être amenés à doubler certains 

hébergements, rallonger ou raccourcir certaines étapes en fonction des températures et plus 

généralement des conditions météo. Ce séjour a été conçu dés le départ pour offrir un maximum de 

souplesse dans le choix des circuits de manière à laisser à l’accompagnateur la possibilité d’optimiser 

les journées. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un 

meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 sur 5 

Modéré. Les étapes sont de 5 à 6 heures de marche quotidienne, sans difficultés particulières, 

entrecoupées de baignades, pauses, pique-nique... Le rythme de la marche est établi en fonction du 

groupe. L'altitude est comprise entre 250 et 1500 m. Le véhicule d'intendance peut transporter 

occasionnellement une personne en difficulté. 

 

Transport des bagages 

Rien d'autre à porter qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres de 

course.  

 

Groupe 

De 2 à 12 participants. 

Durée 

7 jours / 6 nuits / 7 jours de randonnée. 

Période de départ 

Séjour du dimanche au samedi. Départ de mai à septembre.  

 

Encadrement 

Rafael SAUVY, Lilian RAVIER ou Fred PINNA 

Ces trois accompagnateurs diplômés d’état vivent et travaillent en Ardèche depuis de nombreuses 

années. Au-delà de l’aspect sécuritaire, ils sauront vous faire partager leur connaissance du massif du 

Tanargue. 

 

Confort 

► Hébergement 

Le Gite des Eaux Marèches. L’hébergement est entièrement privatisé pour les groupes, il bénéficie de 5 

chambres avec sanitaires privatifs dans chacune d’elles. Chambres de 2 à 4 lits.  

Pas de possibilités de chambres single sur ce séjour.  

Les couvertures ou couettes sont fournies dans les hébergements ; apportez votre drap-sac ou sac de 

couchage léger.  

Le linge de toilette n’est pas fourni. 

 

► Restauration 

Petits déjeuners et dîners pris à l’hébergement + pique-nique le midi, vivres de course. Cuisine familiale 

variée élaborée autant que faire se peut, à base de produits frais, locaux et de saison… 

Les boissons (apéritif, vin et boissons chaudes en fin de repas) lors des repas sont comprises dans le 

forfait. 
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Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à 15h30 directement au hameau du Gua. 

Si vous n’arrivez pas en voiture, transfert en navette possible (30€ à régler sur place). Le rendez-vous 

est à la gare routière d’Aubenas à 14h30.  

Les personnes choisissant cette option doivent contacter le 04 75 88 38 52 au moins une semaine avant 

le départ.  

 

► Dispersion 

Le J7 vers 14h30 au hameau du Gua. Navette retour jusqu’à la gare routière d’Aubenas pour les 

personnes ayant pris l’option (15h30 à la gare).  

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Prolonger votre séjour 

Nous pouvons vous indiquer quelques hébergements. Nous vous conseillons de réserver 

préalablement. 

• Gîte de Chemin Faisant aux Eaux Marèches (possibilité de repas et chambres) : 04 75 88 38 52 

• Camping/chalets "Le relais des Brisons”, Le Gua, 07110 BEAUMONT : tél: 04 75 39 43 52 

• Hôtel "Les Cèdres", la Glacière, 07260 Joyeuse : tél 04 75 39 40 60 / Fax: 04 75 39 90 16 

• Hotel Le sentier des Arches au Hameau du Gua : 04 75 39 44 09 

• Hotel La Pinède à Aubenas :04 75 35 25 88 

• La ferme de Chalas, 07110 Valgorge : 04 75 38 64 52 

 

Dates et prix 

► Les prix comprennent 

• L'encadrement 

• L’hébergement 

• La pension complète avec boissons (apéritif, vin et boissons chaudes en fin de repas)  

• Les transferts internes 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les dépenses d'ordre personnel 

• La navette aller-retour entre la gare d’Aubenas et le point de départ de la randonnée 

(supplément à prévoir à régler sur place) 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Les prix comprennent" 

 

Privatiser ce voyage  

Vous êtes un petit groupe et vous souhaitez constituer un groupe fermé et privatisé aux dates que vous 

choisissez. Certaines prestations peuvent être ajoutées, et des modifications apportées au voyage 

(durée, niveau, itinéraire...). 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de 

faire les démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers 

vous y aider. 

Accès 

► En train 

Gare routière d’Aubenas, puis navette spéciale (payante 30€) jusqu’à Gua. 

Vous pouvez consultez votre itinéraire sur le site internet de la SNCF. 

N’empruntez pas les bus de ligne régulière après Aubenas. Si votre train est raisonnablement en 

retard, vous serez attendu. Les horaires de la navette tiennent compte de ceux des grandes lignes 

SNCF à l’aller comme au retour (fin d’après-midi à Aubenas).  

Pour accéder à Aubenas, vous avez le choix entre des TGV passant par Valence ou Montélimar. 

 

► En voiture 

LE GUA, hameau et lieu-dit servant de point de départ et d'arrivée à la randonnée, se situe sur la D203, 

entre Joyeuse et Valgorge, (à 12 km de JOYEUSE), dans la vallée de la Beaume. Le restau-bar avec 

terrasse de « La Boucharade » occupe les deux côtés de la route. 

 

-  depuis PARIS, LYON, MARSEILLE : 

> se rendre à Montélimar (A7 E15) puis Aubenas (par RN 102), puis suivre direction Alès (D 104) jusqu'à 

Joyeuse. De Joyeuse, suivre direction Valgorge (D203) jusqu'au hameau du Gua (12 km). 

 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.sncf-connect.com/
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- depuis BORDEAUX, TOULOUSE, MONTPELLIER : 

> se rendre à Montpellier (A9), emprunter la RN 110 jusqu'à Alès, suivre direction Aubenas jusqu'à 

Joyeuse (par D104). De Joyeuse, suivre direction Valgorge (D203) jusqu'au hameau du Gua (12 km). 

 

- depuis l'Ouest et le Centre : 

> se rendre au Puy et rejoindre Aubenas par la RN 102. D'Aubenas, suivre direction Alès (D 104) jusqu'à 

Joyeuse. De 

Joyeuse, suivre direction Valgorge (D203) jusqu'au hameau du Gua (12 km). 

Consultez votre itinéraire sur le site. 

 

► Garer sa voiture 

Parking gratuit à disposition des randonneurs dans le hameau de Gua. 

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur le site. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog.  

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour randonner 

- chaussures de randonnée ou chaussures de marche souples avec une bonne semelle contrefort et 

une bonne imperméabilité 

- 3-4 paires de chaussettes de randonnée 

- un gros pull ou une fourrure polaire 

- un pantalon confortable pour la marche 

- un short 

- des tee-shirts 

- une chemise légère en coton à manches longues 

- maillot de bain (facultatif) 

- serviette de toilette 

- un grand sac plastique 

- lunettes de soleil et crème solaire 

- chapeau, casquette ou bob 

- un coupe-vent, une cape de pluie ou un "Goretex" 

- une lampe frontale 

- une paire de bâtons de marche 

 

Pour le pique-nique du midi 

- bol, boite ou assiette en plastique souple 

- couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- une ou deux gourdes (total obligatoire : 1,5 litres) 

 

Après l'effort 

- une paire de tennis, style jogging : pour le soir, ou éventuellement pour marcher en cas de frottements 

intempestifs avec vos chaussures de marche (attention : elles ne remplacent cependant pas vos 

chaussures de montagne...) 

- vêtements de rechange et linge personnel 

- mouchoir et papier toilette 

- trousse de toilette 

- une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... (Tout un programme ! Mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée). 

 

Les gîtes sont équipés de couvertures ou couettes. Il vous faut prévoir un set de draps en 90cm: drap 

housse, d'oreiller, drap simple ou drap de sac. 

 

Pour transporter vos affaires 

- un sac à dos confortable de 30 à 45 l pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la 

journée 

- un bagage suiveur : un sac de voyage souple et en bon état (poids limité à 10kg) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Région : Provence Alpes Côte d’Azur 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme du pays Beaume / Drobie à Joyeuse 

Tél. 04 75 39 56 76 pour le secteur du Gua 

 

Bibliographie 

- Le Petit Futé Ardèche Guide Hachette Ardèche 

- Fin de chasse, roman de Jean Paul Demure, Editions Rivages (1998) 

 

Cartographie 

Carte IGN 1/100 000è Alès/Privas Carte IGN, série TOP 25 Largentière. 

 

 


