
 

 
 

Le Godillot pornicais 
vous propose un séjour randonnée du 3 au 10 juin 2023 

Dans le Gard et l’Ardèche 
 
 

La sortie est ouverte aux adhérents de notre association 
 
 
Accueil le 3 juin à partir de 18 h au VVF les Cigales du Gard, rue des 
Bleuets, Les Hauts de Cèze - 30430 MEJANNES LE CLAP 
 
Départ le 10 juin après le petit-déjeuner 
 
 

Programme du séjour 
(susceptible d'être modifié en fonction de la météo) 

 
 



1er jour Accueil au VVF à partir de 18 h  
2ème jour Journée complète 

Méjannes - Tharaux (15-18 km, dénivelé 300 m) 
 

3ème jour Journée complète avec guide 
La traversée du mont Bouquet (17 km, dénivelé 400 m) 
Toute en sommets et points de vue magnifiques depuis les 
Cévennes jusqu’aux Alpes et les éclats argentés de la 
méditerranée. 

4ème jour Journée complète avec guide 
Canyons de l’Ardèche 
(Terrain accidenté 12 km, dénivelé 300 m) 
Découverte des canyons au départ de Bastide de Virac. 

5ème jour Journée complète avec guide 
Fons sur Lussan + …. (à définir avec le guide 
Thème « genèse des paysages lithiques » 

6ème jour Matin : Libre 
Visite des marchés, des artisanats ou commerces (charcuteries, 
vins ….) 

Après-midi : Montclus – la dent du Serret 
10-11km, dénivelé 380m ; paysage vallonné de garrigue, point de 
vue sur les Cévennes, gorges de la Céze. 

7ème jour Matin : Les Grottes Chauvet 
Après-midi : ballade autour du Vallon-Pont-d’Arc 
 

8ème jour Départ après le petit-déjeuner 
* Pas de possibilité de faire deux groupes, un seul guide pour nous 

accompagner. 
 
 
 

Coût du séjour 460 € (transport non compris) 



Ce prix comprend : 
- L'assurance annulation et rapatriement 
- 3 journées de randonnées avec guides 
- la visite guidée de la grotte CHAUVET 
- l'hébergement en petit logement de 4 à 6 personnes ( 2 couples ou 2 personnes 

seules par maison) 
- la pension complète, vin compris (cafés en supplément) 
- linge de toilette, draps et couvertures fournis 
- l'accès à la piscine 
- l'animation de soirée au village 
- l'apéritif de "bienvenue" 
- un repas terroir 

 
Ce prix ne comprend pas : 

-  le supplément optionnel pour chambre individuelle : 128.10 € par personne 
 
Inscription au plus tard le 31/01/2023 
 
Règlement (par chèques libellés à l'ordre du Godillot Pornicais) : 
 

Chèques …… Date de remise au Godillot Date 
d'encaissement 

Chèque 150 € Au plus tard le 31/01/2023 A l'inscription 
Chèque 150 € Au plus tard le 31/01/2023 01/03/2023 
Chèque 160 € Au plus tard le 31/01/2023 15/04/2023 

Chèque* 128.1 € Au plus tard le 31/01/2023 15/04/2023 
* supplément optionnel pour chambre individuelle* 
* Limité à 3 chambres individuelles 
 
Important : 

- Contrat de séjour souscrit pour 22 participants 
- Pour tout désistement, application d’une retenue de 10% (frais 

de dossier, visite, assurance) 
- Assurance multirisque souscrite 
-    Annulation (remboursement des frais d’annulation si vous devez annuler votre séjour avant le 

départ en cas de maladie, accident, décès, accident ou panne du moyen de transport…) 
-  • Arrivée tardive (remboursement des jours non utilisés à la suite d’un évènement garanti 

survenant de plus de 24 heures précédant l’arrivée initiale) 
- •  Dommages survenus aux bagages ou effets personnels 
- • Assistance aux personnes (le rapatriement, les frais médicaux et hospitalisation d’urgence, 

assistance info/conseil médical, assistance complémentaire aux personnes de retour au domicile.) 
• Interruption de séjour  

- • Responsabilité Civile Villégiature  
- • Extension épidémies et pandémies pour contrat groupe pension (annulation suite maladie ou 

non-acceptation transport collectif, retour au domicile, frais d’hébergement pour quarantaine ou 
annulation transport collectif…  



 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
Coupon à retourner avec le règlement (3 ou 4 chèques) à : Le Godillot 
Pornicais, Maison des Associations, 4 rue de Lorraine 44210 PORNIC 

ou à déposer à la même adresse, boîte aux lettres numéro 89 
 
 

Godillots Pornicais 
 

Gard et Ardèche (VVF Méjannes le Clap) 
 
 
Nom : 
 
 
Prénom : 
 
 

Nom : 
 
 
Prénom : 
 
 

Date : 
 
 

Date : 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séjour du 3 au 10 juin 2023 


