
Samedi 13 mai 

A nouveau « co-camping-car » pour se rendre à  la distillerie Gauthier (Notre journaliste est toujours présent). La 
visite du musée et la dégustation sont au programme. Déjeuner rapide pour être à 14 h à Hauterives pour la visite 
du Palais du Facteur Cheval. Palais étrange dont l’histoire nous est racontée par un guide. Nous nous pressons de 
retourner au parking le parcmètre nous rappelant à l’ordre.  En route pour le parking du Jardin Zen à Beaumont-
Monteux où nous stationnerons ce soir.

Dimanche 14 mai

Découverte d’un magnifique jardin  ZEN où se trouvent : de  superbes massifs, des jardins japonais en cailloux, des
arbres aux feuilles colorées, et de petits plans d’eau où coassent des grenouilles.  
Nous revoilà sur la route pour la ville de Soyons pour aller stationner au « Jardin des trains Ardéchois ». Déjeuner 
dans les CC, et visite prévue par ce bel après midi ensoleillé.
De beaux trains miniatures circulent dans les paysages et villages ardéchois reconstitués.
Ce musée fait partie de France PASSION. Nuit sur place.

Lundi 15 mai

Grâce à la mairie de Tournon, nous pouvons nous garer sur la place de la ville. Nous avons pu faire quelques 
courses, visiter la ville et déjeuner sur place.  Nous partons pour la visite de la chocolaterie VALRHONA, ainsi que
pour un cours de pâtisserie consacré au praliné. Bien entendu nous ne sommes pas repartis les mains vides tout était
tentant et délicieux (les dégustations y sont sans limites). 
De retour aux CC nous roulons vers St Jean de Muzols. Nous stationnons nos CC à la gare et enfin nous pouvons 
jouer à la pétanque sous un soleil de plomb !!!!!  Quelques parties après les joueurs  regagnent leurs CC pour le 
dîner.

Mardi 16 mai    

Nous filons pour ne pas louper le train vapeur «  Le Mastrou » de 9 h 30, qui doit nous amener à Lamastre. Sur le 
parcours nous avons, comme prévu,  traversé le 45ème parallèle  qui est à mi- distance entre le Pôle Nord et 
l’Equateur. Arrivée à 11 h 40  pour rejoindre le restaurant « Les Négociants » où nous est servi un repas régional  
Ardéchois (apéritif, salade ardéchoise, poulet aux écrevisses, fromage local, glace aux marrons, vin et café). Nous 
voici de retour à la gare pour rentrer à St Jean de Muzols où stationnent les CC. Quelques-uns reprennent la 
pétanque mais le soleil est de plus en plus chaud et certains abandonnent pour rechercher l’ombre entre les CC. 
La journée se termine sur le pot de départ offert par le club. Des cadeaux sont donnés pour les 
anniversaires de Nelly et Chantal,  ainsi qu’aux organisateurs de ce circuit, et surprise  tous les 
participants repartent avec un sac regroupant  divers produits découverts lors de nos visites (vin des deux 
caves VIAL et St DESIRAT, saucisson de St pierre de Boeuf , mignonnettes de la distillerie GAUTHIER 
et Chocolat de VALRHONA)

Mercredi 17 Mai

Morne réveil, c’est bientôt la séparation. Pour adoucir ce moment, dernière surprise pour les participants 
un croissant leur est offert dès 7 h pour les lèves-tôt. 
C’est le départ de tous à bientôt…………………………. 


