
ITINERANCE MULETIERE EN CEVENNES ARDECHOISES 
 

Du jeudi 24 au dimanche 27 Septembre 2015      
                                                        4 jours-3 nuits                                      Prix : 295€ 
Possibilité de rejoindre la caravane pour une journée, nous contacter 

Un environnement naturel exceptionnel, un patrimoine remarquable et des 

rencontres inoubliables voici le cocktail pour ce magnifique séjour 
 

Points forts : 

 
 Un accompagnateur guide 

de pays  

 Des ânes bâtés 

 Des rencontres avec des 
habitants 

 Les plus beaux paysages du 
PNR des Monts d’Ardèche 

 Un patrimoine 
remarquable 

 Un carnet de voyage 

 Votre voyage transcrit à 
l’arrivée sous forme 
d’improvisation par une 
conteuse professionnelle 

 

 

Pendant 3 jours, Romain vous conduit avec ses ânes pour une itinérance de Montselgues 

à Payzac, de 1000 m à 400 mètres d’altitude. 
 
Revivez, comme au 19ème siècle, la vie des muletiers qui montaient le vin du Bas Vivarais et 
descendaient les céréales des hauts plateaux. 
Comme eux, chargez les bâts des ânes au cours de votre parcours avec les produits associés à chaque 
terroir pour les amener sur la place du village de Payzac le dimanche 27 septembre : 
Charcuterie et fromages de montagne, miel et châtaignes, olives, tapenade et vin.  

Rencontrez des habitants amoureux de ce pays : des producteurs, des agriculteurs, des 

artistes, des élus. 

 



   
 

Jeudi 24 septembre 
 
Rendez-Vous à Montselgues 
à 17h 
 
Hébergement au gîte LA 
FAGE à Montselgues 
 

 

 
Romain vous présente 
votre itinérance, 
Francine vous fait 
partager sa passion 
pour l’église du village, 
Christelle vous parle de 
son travail de 
chevrière… 
 
Nous vous offrons un 
apéritif autour des 
produits du terroir avec 
Gilbert, notre historien 
local. 
 
Déjà de belles 
rencontres pour 
démarrer ce séjour ! 

 

 

Vendredi 25 septembre 
 
 
Montselgues – Thines  
 
4 h de marche 
 
Pique nique en crête, vers la 
ferme de Beauregard 
 
Hébergement au gîte de 
THINES 
 
 

 
Vous faites 
connaissance avec 
Châtaigne, Pourette et 
Prune qui feront partie 
de votre voyage !!! 
 
De la montagne et de 
son chaos granitique, 
vous parcourez la voie 
muletière ancestrale 
qui reliait l’Ardèche 
méridionale au Massif 
central. 
 

 



 

Vous quittez la crête 
avant de plonger dans 
la vallée remarquable 
de Thines… 
Jean-François vous 
parle de sa passion : la 
châtaigne. 
 
En chemin, vous 
collectez fromages, 
charcuterie de pays et 
produits à base de 
châtaignes. 
Le soir, vous dormez 
dans un des plus beaux 
villages de France que 
Jean vous fait 
découvrir. 
 
Prenez un peu de 
temps pour remplir 
votre carnet de route, 
tous les soirs Chloé 
passera récupérer vos 
notes… une surprise 
vous attend dimanche ! 

 
 

 

Samedi 26 septembre 
 
Thines – Faugères 
 
6h de marche 
 
Pique nique vers St jean de 

Pourcharesse 
 
Hébergement à la BASTIDE 
D’AGUYANE à Faugères 
 
 
 

 
Un chemin caladé qui 
serpente, d’anciennes 
faïsses (terrasses) 
recouvertes de 
chataigniers, de vignes, 
d’oliviers et de pins 
maritimes, des 
hameaux typiques du 
piémont Cévenol… tels 
sont les paysages qui 
vous accompagnent 
durant cette journée. 
 
Vous rencontrez Noé, 
figure cévenole 
incontournable et, à St 
Jean de Pourcharesse, 
Danielle vous parle de 
l’église du 12ème 
siècle, de son clocher à 
peigne et de la 
restauration de ses 

 



magnifiques fresques. 
 
De ce pays de 
châtaignes, nous 
poursuivons la descente 
vers le pays de l’olivier 
et à Brès, Dominique 
vous fait visiter son 
moulin à huile. 
 
Philippe, votre hôte du 
soir vous rejoint au 
moulin pour vous 
accompagner jusqu’à sa 
maison, La Bastide 
d’Aguyane. 
 
En fin d’après- midi 
Clothide, dompteuse de 
papier, vous aide à 
illustrer votre carnet de 
voyage. 

 

 

Dimanche 27 Septembre 
 
Faugères – Payzac 
 
2h30 de marche 
 
Apéritif et repas tiré du sac 
des mules 
 
Performance théâtrale à 
partir de vos carnets de 
voyage 

Dernière matinée avant 
votre arrivée sur la place 
du village de Payzac. 
Michel et Jean vous 
accompagnent jusqu’à la 
pierre plantée, menhir 
gravé. 
En chemin, vous 
découvrez le « pléjadou » 
et oui, on arrive au pays 
du vin !!! 
Jocelyn vous reçoit dans 
son moulin pour vous 
parler avec passion de la 
culture de l’olive et des 
vignes à Payzac. 
Arrivée à la cave 
coopérative. 

 

   

Le prix comprend  La pension complète du Jeudi 24 à 17h au dimanche 27 à 14h 
Un accompagnateur 
Les ânes (un pour 3 ou 4 personnes) 
La rencontre avec les habitants et les producteurs  
L’atelier de domptage de papier 
La performance théâtrale 
Les visites stipulées dans le programme 
Le carnet de voyages 



Le buffet du dimanche 27 à midi 
   

Le prix ne comprend 

pas 

Les boissons autres que celles des repas 
Le transfert jusqu’au point de départ 
Les dépenses personnelles 

   

Pour réserver :  inscription obligatoire avant le 31 juillet  
LA FAGE 04 75 36 94 60 ou contact@gite-lafage.com  
Attention nombre de places limité à 11 personnes 

   

 
 

javascript: void(0)

