Association Nationale de Retraités
Groupe Allier

Reconnue d’intérêt général

Découvrez aux portes de l’Ardèche une région intime empreinte d’art et
de traditions, au cœur d’un village authentique.
N° 1

Cusset le 26 juillet 2021

Chers (es) amis (es),
Nous vous invitons à découvrir une région empreinte de spiritualité, d’art et de traditions au cœur
du Vivarais, à partir de Tence, commune située dans le département de la Haute-Loire, aux portes
des gorges de l’Ardèche, du Massif du Vercors, célèbre lieu de la résistance et de la montagne
Cévenole, du 30 mai au 2 juin 2022, soit 4 jours/3 nuits.
Nous séjournerons dans le VVF Villages « Les Portes des Monts d’Ardèche » à Tence, implanté dans
un espace de verdure de 7ha à 900 m du bourg.
Le prix de séjour se situera entre 420 € et 450 €, payable en 2 fois, soit 200 € à l’inscription pour le
20 août 2021 et le solde courant mars 2022 (programme au verso). Parlez-en autour de vous !!
A ce jour, nous attirons votre attention sur le fait que le «Pass Sanitaire» sera peut-être encore
exigible en 2022. Si ce dispositif est maintenu, toute demande d’annulation ne pourra faire l’objet
d’aucun remboursement en cas d’absence ou de non-présentation de ce «Pass Sanitaire».
Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles découvertes,
Amicalement,
Christine PERARD, tél : 06.82.83.11.13
Christiane ISAAC, tél : 06.83.69.79.95
christine-perard@orange.fr
isaac.christiane@orange.fr
« Les Cricris de Chassignol »
 ...............................................................................................................................................

Bulletin d’inscription pour Tence
A renvoyer, pour le 20 août 2021, à Christine PERARD, 201 route de Chassignol, 03300 CUSSET
NOM : ...................................................

Prénom(s) : .......................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
N° de téléphone : .................................
200 € X …… = …………………€

e-mail : ..............................................................................

Par chèque à l’ordre d’ANR GROUPE ALLIER VOYAGES
Par chèques vacances
10 € X ………… = ................................ €
€ X ………… = ................................ €

(Pour les personnes seules),

Partagera la chambre avec : …………………………………………………….
Siège : 2, chemin des Vaches – 03000 AVERMES
Mail : anr03@orange.fr
Site Internet : https://anr03.fr

1er jour
MATIN
Départ de Moulins puis Vichy. Arrêt à ST VICTOR sur LOIRE – visite de la cité médiévale et
déjeuner croisière sur le lac de Grangent.
APRÈS MIDI Découverte des gorges de la Loire avec arrêt aux points de vue aux environs de Chamalières
sur Loire et arrivée au VVF de Tence en fin de journée.
Dîner au Village.

2ème jour
MATIN
Visite accompagnée du bourg de Tence. Visite accompagnée de la chapelle des Pénitents
des XVIème et XVIIème siècles, aménagée en Musée d’Art Religieux. Puis découverte du Marché Régional
de TENCE et déjeuner au VVF.
APRÈS MIDI Départ de Tence avec le petit train touristique. Le long des gorges du Lignon vous pourrez
admirer la diversité de la flore de notre région jusqu’à Saint Agrève . Puis direction la chèvrerie d’Andaure à
Saint-Jeure-d’Andaure. Dans un paysage grandiose du Nord Ardèche avec ses cultures en terrasse et une
vue imprenable sur la vallée du Doux, visite libre et de la chèvrerie. Puis retour sur Tence.
Dîner et Soirée au Village

3ème jour
JOURNÉE
Départ pour la cité religieuse du Puy-en-Velay, lieu de départ de l’un des quatre grands
chemins vers Saint Jacques de Compostelle, en petit train : la cité historique. Visite guidée de la Chapelle
Saint-Michel, lieu historique du retour de Monseigneur Gautelskal, évêque du Puy-en-Velay, au Xème siècle
et 1er pèlerin français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite accompagnée de la ville, capitale des
dentellières,
Déjeuner au restaurant puis visite accompagnée de la cathédrale abritant la Vierge Noire, fierté du Puy, et
visite guidée du cloître, bijou de l’art roman accompagné d’influences mauresques. Temps libre dans la
ville. Rencontre avec un dentellier et découverte de la Traditionnelle Verveine Verte du Velay. Puis
retour sur Tence.
Dîner et Soirée au Village

4ème jour
MATIN
Départ direction Le Mazet Saint-Voy pour la visite de l’atelier du sabotier : démonstration
commentée de la fabrication d'un sabot. Tournage, démonstration simple de tournage, plus de 20 essences
de bois utilisées. Sculpture : à voir des bas reliefs, hauts reliefs, ronde Bosse dans plusieurs essences de bois
miniatures agricoles : reproductions fidèles au 1/10è du matériel et outils d'une ferme d'antan
Puis arrêt à La Halle Fermière pour découvrir les saveurs locales en gastronomie et artisanat.
Déjeuner au Village et voyage retour en bus.
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