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Vendredi 24 Juin 2016
Séance cinéma au village : projection du film Heidi 
20h30 - salle des fêtes de Sainte Eulalie - tarif 4€-6€/pers
Synopsis du film : Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez 
son grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. D’abord 
effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l’aimer 
et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. 
Infos : OT sources de la Loire 04 75 38 89 78

Samedi 25 Juin 2016
Animations au Mont Gerbier de Jonc
Dans le cadre de l’inauguration des aménagements du site.
A partir de 14h30 - Gratuit

Ateliers fabrication de cerf-volants et de minis volcans. Balade 
découverte sur le suc. Lecture de paysages. Car Foud’Ardèche, 
dégustation de produits locaux et marché. Initiation au VTT à assistance 
électrique. Spectacle d’échassiers «le bal des cistres». Expositions dans 
la maison de site. Stands tourisme . Et pour clôturer la journée un bal Folk 
sera proposé en soirée. Infos : Ardèche Espace Montagne 06 77 37 16  69.

Dimanche 26 Juin 2016
Balade en ânes autour du Moulin de Masméjean 
14h - Saint Etienne de Lugdarès - tarif 5€/pers 
Visitez la maison des énergies renouvelables, puis partez en balade avec un âne et admirez 
la vallée - le goûter vous est offert ! Infos : OT Cevenne et Montagne 04 66 46 65 36
Canyoning dans les gorges de la Borne 
13h30 - Borne - tarif 35€/pers Rendez-vous à l’auberge du Bez (café offert) puis départ pour 
les gorges - réservation obligatoire. Infos : OT Cevenne et Montagne 04 66 46 65 36.

Activité Cani-rando le matin et visite du parc Nordic en après-midi
10h30 et 14h - Issanlas / St Cirgues en Montagne - tarif 10€/pers cani-rando et 3/5€ parc
Accompagné de Gérald LAVALLEE, venez vivre une complicité exceptionnelle avec 
votre compagnon à quatre pattes! Infos : OT Entre Loire et Allier 04 66 46 12 58.

Visite guidée d’une châtaigneraie remarquable 
14h - Laval d’Aurelle - tarif 6€/pers Partez à la découverte d’une châtaigneraie grâce à Pierre 
Thibaut Louche, castanéiculteur récoltant.  Infos : OT Cevenne et Montagne 04 66 46 69 94
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Défi nature et survie le matin et Sur la piste des trappeurs en après-midi
9h et 14h - Lachapelle Graillouse - tarif 8€/pers par 1/2 journée
Épreuves mêlant challenge personnel ou en équipe le matin et Jeu de piste fa-
milial ludique en après-midi.  Infos : OT Entre Loire et Allier 04 66 46 12 58.
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 Deux jours de
 randonnée à la décou-
verte des paysages.
tarif 200€ - Lavillatte

Infos : OT
     04 66 46 12 58

Randonnée à 
Cheval


