TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES
Vendredi 15 au lundi 18 avril 2022 / 4 jours - week-end de Pâques

Jour 1 : Vendredi-Saint 15 avril
Voyage aller et Pont du Gard
… Genève – une enfilade de paysages avec le Jura, le Bugey, les faubourgs de Lyon, pause pour le
café-croissant – la vallée du Rhône aux nombreux vergers et vignobles, repas sur un restauroute.
Orange – Remoulins, visite du site du Pont du Gard, selon vos envies et votre rythme, découvertes
de 2000 ans d’histoire dans une atmosphère unique et préservée – considérée comme la capitale des
Cévennes, Alès, installation à votre hôtel situé au cœur de la ville, repas et logement.
Jour 2 : Samedi 16 avril
Train à vapeur des Cévennes
Alès, pt.-déjeuner – la journée pour embarquer sur le train à vapeur des Cévennes, il suit un parcours
magnifique dans des reliefs accidentés, quatre tunnels, un grand pont métallique, cinq viaducs de pierre
qui permettent de se maintenir au-dessus de la rivière, repas avec boissons en cours de route.
Une halte s’impose à la Bambouseraie, lieu incontournable et unique en Europe. Après avoir flâner
dans la forêt de bambous géants, admirer les arbres centenaires et les serres fleuries, retour sur Alès,
repas et logement.
Jour 3 : Dimanche de Pâques 17 avril
Corniche des Cévennes
Alès, pt.-déjeuner – la journée pour découvrir le pays Cévenol et son patrimoine, le musée des vallées
présente, entre autre, le travail de la soie et la culture du châtaignier, deux activités traditionnelles de
cette vallée ainsi que les poteries d’Anduze – très beau parcours avec l’ancienne route royale nommée
« Corniche des Cévennes » avec ses panoramas grandioses, Florac, repas avec boissons.
Retour entre des falaises de schiste par la vallée de Mimente puis le Gardon où les châtaigniers, les
chênes verts et les genets bordent la route – Ales, repas et logement.
Jour 4 : Lundi 18 avril
Pays de la raviole et voyage retour
Alès, pt.-déjeuner – Bagnols – Pt.-St.-Esprit où l’Ardèche rencontre le Rhône – l’autoroute pour la
direction de Montélimar – Valence – Romans-s-Isère, passage chez la Mère Maury pour découvrir
l’héritage et la tradition de la raviole, repas avec boissons.
On remonte la vallée de l’Isère connue pour ses nombreuses plantations de noyers – regard sur le massif
de la Chartreuse – Chambéry – Annecy – Genève – un retour en début de soirée.
Prix :
Fr. 780.- par personne en chambre double
Fr. 150.- supplément pour une chambre à 1 lit
Fr. 35.- supplément pour l’assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire)
Notre prix comprend :
Le voyage en car confortable, le café-croissant du premier matin, 3 logements avec pt.-déjeuner à l’hôtel
Campanile *** Alès centre, chambre à 2 lits, douche et wc, 3 repas de midi, 3 repas du soir, les visites
mentionnées, Pont du Gard, musée des vallées, la Bambouseraie, la maison des ravioles, le train à
vapeur, les taxes et frais divers.
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