
 
 
 

Votre séjour rando en Montagne Ardèchoise 

Vous souhaitez découvrir notre région grâce à la rando ?  

Soyez les bienvenus dans notre gîte , au coeur du village de Montselgues où nous vous accueillons dans une 

ambiance chaleureuse et familiale.  

Durant cette semaine vous serez logés dans de petites chambres de 2 à 4 places. Serge, notre cuisinier, vous régalera 

de bons petits plats composés essentiellement de produits locaux. Après les repas des soirées thématiques vous 

permettront de vous retrouver dans la bonne humeur.  

 

Programme de votre  séjour 

Jour 1  
  

Arrivée en fin d'après-midi, apéritif de 

bienvenue et présentation du séjour.  

 

Jour 2  
  

 

Rando –  Le pays de Thines (journée) –  Durée 6h 

Dénivelé 680m. Longueur 17km 

Une randonnée incontournable au départ de Montselgues, 

qui vous amène au village de Thines dressé sur son 

éperon rocheux, au fond de la vallée. De superbes points 

de vues à partir de la voie romaine à l'aller ; un sentier 

ombragé longeant la rivière au retour.  

Soirée conte.  

Jour 3  
  

http://gite-lafage.com/rando-descriptif-de-notre-gite-jusqua-35-places/
http://www.gite-lafage.com/une-rando-pour-ce-week-end-le-pays-de-thines-272


 
 
 

Visite de la tourbière des Narcettes avec 

un guide de pays (1/2 journée).  

Balade Yoga avec Antoine. 

 

Jour 4  
  

 

Rando - Montselgues –  Chamier –  Feyrerolle (journée) 

Durée 4h30 Dénivelé 650m Longueur 8.5km 

De la montagne à la vallée, découvrez les sentiers chargés 

d'histoire d'une population cévenole vivant « entre le bas 

et le haut ». Baignade possible.  

Soirée film Benleu Ben (tournée à Montselgues en 1976)  

Jour 5  
  

Rando –  Les boules de Gargantua 

(journée) Durée 6h Dénivelé 790m 

Longueur 18 km  

Une des plus belles randonnées 

d'Ardèche, qui vous amène dans la vallée 

de la Drobie, par un superbe sentier 

longeant un ruisseau et dominé par des 

falaises. Vous passerez au pied 

d'énormes boules de granite (les boules 

de Gargantua) avant de remonter à 

l'ombre des châtaigniers jusqu'au 

plateau.  

 

Jour 6  
  

http://www.gite-lafage.com/les-boules-de-gargantua-une-des-plus-belle-randonnee-en-ardeche-2930
http://www.gite-lafage.com/les-boules-de-gargantua-une-des-plus-belle-randonnee-en-ardeche-2930
http://www.gite-lafage.com/les-boules-de-gargantua-une-des-plus-belle-randonnee-en-ardeche-2930


 
 
 

 

Rando –  Le petit Paris (1/2 journée) Durée 3h30 

Longueur 10.5 km  

Une boucle très sympathique, sans trop de dénivelé, qui 

permet de découvrir le sud de la montagne ardéchoise et 

de ses landes en profitant toujours d’une vue superbe sur 

les vallées avoisinantes. Initiation à la photo durant la 

rando. 

Après midi libre (Possibilité de soin thermal à St Laurent 

les Bains.)  

Soirée pastorale avec le berger.  

Jour 7  
  

Rando –  La ferme de l'Espinas 

(journée). Longueur : 11.4 km Durée : 

4h Dénivelé : 140m . 

Ferme classée du XVeme siècle. 

   

  

 

Jour 8    

Départ après le petit déjeuner. 

Tarifs 

385€ sur base 20 personnes 

Le prix comprend :  

Les randos accompagnées 

Les soirées 

La pension complète (pic-nic pour le midi) 

Le vin à table et le café 

Chambres de 2 à 4 places 

Le prix ne comprend pas :  

L’acheminement jusqu’à Montselgues 

Les boissons supplémentaires 

Supplément chambre individuelles 

Ce séjour peut être modifié à la demande. N’hésitez pas à nous contactez, ensemble nous construirons votre séjour !    

http://www.gite-lafage.com/test-carte

