
 

Séjour du 11 au 13 octobre 2019 

 

Bois de Païolive et Méjannes le clap 

2 journées d'orientation 

1 journée de  randonnée 
  
 

Les participants au séjour et composition des gites 

Cette liste vous donne le nom des 24 participants ainsi que la composition des gîtes et peut vous 

permettre de mettre en place le covoiturage . 

 

Nicole et Marcel Bilde, Joelle Jullien 

Mauricette Buchet , Pascale et Luc Tanguy, Françoise Tenoux 

Pierre Chabot, Chantal et Lionel Legay 

Elisabeth et Jacques-Marie Corda,Yvelise et Robert Parrini 

Viviane et Victor Figueira, sylvie Ortega, Ouiza Tabet 

Héléne Gay , Magali Mundler, Idriss Abdoulaye et Françoise Teste 

Annie Gracia et Claude Dalmasso 

 

Les gîtes sont composés de 2 chambres l'une avec un  lit en 140 ou 160 et l'autre avec 2 lits en 90. 

Les 2 sont équipées d'un wc, d'une douche et un lavabo privatif. 

Possibilité de louer draps et serviettes de toilette 10 € /personne. 

 

Domaine de la Jeanne 
17 chemin de la Jeanne 

07 140 Les Vans 
site à consulter ww.domainedelajeanne.com (pour tout renseignement s'adresser aux 

animateurs et non à nos hôtes ) . 
 

Trajet  
Gardanne, autoroute A7 jusqu'à la sortie 20 Piolenc, prendre la N 7 passer Mondragon puis à la 

Croisette prendre à droite pour passer sur la N 7, direction Pont saint esprit, après le pont  prendre à 

droite direction Saint Just d'Ardèche,  après 2 km prendre à gauche direction Laval saint Roman, 

Barjac .Arrivé à Barjac prendre direction Bessas, puis la Croisée de Jalès et enfin traverser Berrias, 

à la sortie du village vous trouvez la salle des fêtes de Chagnac .( coordonnées GPS N44°22'30.1 / 

E4°11'50.8 ) 

 

  

Déroulement du séjour 

 
le 11 octobre    ORIENTATION 
Rendez vous à BERRIAS, parking salle des fêtes de Chagnac  entre  11h et 11h 30. 

Pique nique en commun 

2 parcours  : 

L'un avec balises près des sentiers : 3km 500 

L'autre plus technique et plus long :6 km 



Les débutants pourront être accompagnés sur le premier parcours 

 

Départ pour les parcours vers 12h 30 .  

A la fin de l'activité nous nous rendrons au gîte. 

Berrias , la Lauze prendre ensuite à droite la D 901 direction Les Vans traverser le village direction  

Villefort prendre le troisiemee chemin à droite à partir de la place des Vans On progresse sur une 

petite route pendant 1,5 km ne pas se decourager (coordonnées GPS N 44°24' 43.9/ E 4° 6' 46.5  ) 

Après installation, suivant le temps qu'il nous restera avant le repas : petite randonnée autour de  

Naves village  typique de la région . 

 

Le 12 octobre RANDONNEE 
Un niveau 1   dans le bois de Païolive ( dénivelé pratiquement nul, 4h de marche). 

Un niveau 2  le cirque d'Endieu ( 500 m de dénivelé,5 h de marche ). 

 

Le 13  octobre ORIENTATION 
Départ du gîte à 8h 30 direction Méjannes le clap . 1h de route  

Les Vans, Saint Paul le jeune, Saint André de Cruziere, Saint Sauveur de Cruziere, Barjac, prendre 

la D 979 direction Alès et à Saint Jean de  maruejol et Avejan prendre direction Tharaux,  Méjannes 

leclap ;sur la D 979 en arrivant au deuxième embrachemnet direction Méjanes,  à la hauteur du 

camping des Dolmens prendre à gauche la D167A sur 2km, parking (coordonnées  GPS N 44°13'4.1 

/E 4°20' 34.6) 

 

Vous aurez le choix entre : 

 2 petits parcours pour les débutantsqui pourront ainsi se lancer de leurs propres ailes 

1 parcours traditionnel  .4km . 

1 parcours à points (limité à 2h ) pour les initiés. 

Pique nique en commun tiré du sac. 

 

Consignes 

Le terrain présente peu de dénivelé;les buis décimés par la pyrale et déchéssés peuvent présenter 

une entrave à la progression. A Mèjannes de nombreux petits avens (trous dans le sol) ne sont pas 

indiqués. Prudence! 

 

Ravitaillement 

 Les repas du soir et les petits déjeunersont compris dans le prix du séjour . 

3 pique - niques à prévoir. 

Aux Vans ,nous avons accés à un marché bien achalendé le samedi matin ainsi qu'à  tous les 

commerces de bouche et à 2 supermarchés. 

Nos hôtes proposent également des produits confectionnés par leurs soins   

 

Traceurs : 

Françoise Teste 06 71 11 70 07 

Pierre Chabot   06 86 11 93 90 

avec l 'appui de Idriss Abdoulaye  

  

 


