
DOUCEAMBIANCE EN ARDECHE 
Revenus de leur croisière sur le Danube, le club Douce Ambiance, n'a pas posé 
longtemps ses valises, puisque qu'un groupe est reparti pour 8 jours en Ardèche. 
C’est à VOGUE, classé comme l’un des plus beaux villages de France que nos 
amis se sont installés. 
La 1ère journée a été consacrée à une balade à pied dans le village construit en 
amphithéâtre, sur la falaise en bordure de l'Ardèche. Point de départ de la descente 
des   gorges, riche passé avec son château bâti au XIème siècle, la place de la 
gadabielle, ancien chemin muletier reliant Puy en Velay, la rue des puces (autrefois 
rue des ivrognes car si étroite que ceux qui l'empruntaient y marchaient forcément 
droit)  
 
2ème journée: visite de NEOVINUM à Ruoms, parcours scénographique dédié aux 
terroirs, à la vinification, le tout suivi d'une dégustation. L'après midi le fabuleux 
PONT./'ARC, haut de 60m ou débute le parcours jusqu'à l'extrémité des gorges à 
Saint Martin d'Ardèche. Après la découverte de vues magnifiques, des différents 
belvédères, un arrêt au musée de la lavande à Saint Remèze Musée qui était 
autrefois une bergeri où dès 1940, les propriétaires cultivaient et vendaient la 
lavande. C'est en 2002 qu'un musée a été créé et en 2015 les arrière petits enfants 
ont racheté le   domaine pour cultiver à nouveau la lavande et ouvrir le musée 
avec une collection d'outils, d'alambics... impressionnante.  
 
3ème journée: excursion au pays de la    myrtille avec arrêt à ANTRAIGUES où 
vécut et est inhumé jEAN FERRAT. Puis direction le Mont Gerbier des Joncs, 
ancien volcan à 1551m d'altitude où la LOIRE prend sa source ( ses sources 
devrait-on   dire car 3 points différents) puis le lac d'Isarlesancien cratère 
volcanique de 138m de profondeur et 5km de circonférence. 
 
4ème journée: Visite du musée de la châtaigne au coeur de la ville de JOYEUSE, 
histoire du châtaignier (arbre à pain) culturede  la châtaigne du moyen âge à nos 
jours, puisque les castaneiculteurs ont remis en activité cette production.   L'après- 
midi,  découverte de la caverne du Pont d'Arcs ( copie de la grotte Chauvet) visite 
du centre interactif et ludique pour mieux     comprendre nos ancêtres. 
Magnifique visite. 
 
5ème journée : un peu de détente sur le marché d'Aubenas et l'après midi 
découverte des Cévennes Ardéchoises. 
 
6ème journée : Saint Alban Auriollès, mas de la Vignasse, domaine né de la 
richesse de la soie ou vécut la famille d'Alphonse Daudet. La découverte de la vie 



autrefois avec la visite des salons qui nous dévoilent le destin d'Alphonse Daudet. 
Nous terminons cette journée par la visite du château de Roure. Cette forteresse fût 
bâtie pour protéger le Pont d'Arc. Nous avons découvert l'élevage du ver à soie , de 
l'oeuf à la cravate ou au foulard, pour terminer notre visite par les oubliettes. 
 
Le lendemain, nous avons visité la goujaterie de Vogue. Fabrication artisanale dans 
le respect des traditions. Nous avons pu assister à la fabrication du nougat de sa 
préparation à la dégustation, puis il fallait penser au retour.  
 
Séjour très riche en connaissances de toutes sortes, un hébergement et une 
restauration de très bonne qualité, des paysages magnifiques, un chauffeur de toute 
gentillesse et ne parlons pas des deux responsables Annick et Michel, qui se 
dévouent  sans compter pour nous permettre de beaux voyages inoubliables, dans 
la convivialité et à des tarifs raisonnable. Nous en redemandons. Prochain 
rendez-vous : les Pyrénées fin juin.  
                 Douce Ambiance 
 
 


