
         

JOËLLE, ANNE-MARIE et CLAUDE nous ont organisé un voyage « ZEN » 

• Vendredi 28 juin 2019 : Rendez-vous nous est donné à Tournon sur Rhône à partir de 15 

heures 30. 

Nos trois sympathiques compères sont bien là pour nous accueillir.Nous nous installons,presque en 

formation « à la conquête de l’ouest ».Là ce serait plus « à la conquête de l’Ardèche du nord ». 

 

 

 

 

• SAMEDI 29 juin: matin, promenade jusqu’au quai Farconnet et parcourir le marché, ensuite 

déjeuner où bon nous semble. 

L’après-midi,accompagnés d’un guide, nous partons à la découverte de la ville.Tournon est un 

village installé sur les bords du Rhône. En partant de l’Hôtel de la Tourette, qui abrite l’office du 

tourisme, nous flânons dans les ruelles. Divers bâtiments et façades des remarquables maisons 

bourgeoises se laissent découvrir pour notre plus grand plaisir. Sans oublier le lycée Gabriel Faure, 

plus grand lycée de France, fondé en 1536. 

L’Eglise Collégiale de Saint-Julien, de style gothique est composée d’un 

clocher sur la façade principale. Elle possède trois nefs. Sa surface de 1322 m², en 

fait l’une des plus grandes églises catholiques de l’Ardèche du nord avec l’église 

Notre Dame d’Annonay et la basilique de Lalouvesc. Cinq petites maisons sont 

adossées à l’église. Fait exceptionnel, elles furent construites à l’emplacement de 

chapelles rayonnantes détruites à la Révolution. 

Le Dauphin,   Le Dauphin, fils de François 1er y fut enterré jusqu’en mai 1547.Il repose, depuis le 

23 mai 1547, auprès de son Père François 1eret de son frère Charles d’Angoulême, en la Basilique Saint 

Denis. 

Mais le château-musée de Tournon nous tend les bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perché sur un rocher, surplombant la vallée du Rhône son architecture Médiévale, défensive et 

aux prémices de la Renaissance italienne, font de ce château un des plus beauxde l’Ardèche du nord. 

Saint Louis, François 1er et Catherine de Médicis, y séjournèrent. Le Dauphin François, fils de 

François 1er y décède en 1536 sous les yeux de Ronsardenfant, qui avait été nommé Page du Dauphin 

« Six jours avant sa fin, je vins à son service, 

Mon malheur me permit, qu’au lict, je le veisse mort 

Non comme un homme mort, mais comme un endormy 

Ou comme un beau bouton qui se penche à demy... » 

 

• DIMANCHE 30 juin-matin :- Nous enjambons le Rhône en prenantlaPASSERELLE MARC 

SEGUIN. 

Premier pont suspendu sur le Rhône, avec ce type de technique (câbles en faisceaux de fils de fer) 

invention de Marc Seguin. Réalisé en un temps record (18 mois) par Marc Seguin et ses frères, il fut 

achevé en 1825. Il fut le premier grand pond pont suspendu en Europe continentale. Cette passerelle est 

la réplique exacte de celle de 1825 qui fut détruite en 1965. Très agréable promenade. 

Après-midi, pause fraîcheur au JARDIN D’EDEN 

Ancienparc du monastère des moines de l’ordre des Cordeliers. Ce jardin est entouré des derniers 
remparts qui protégeaient la cité de Tournon. Une position dominante, et un panorama exceptionnel font 
de ce parc un lieu incontournable. 

Sur 10.000 m², des espaces botaniques ombragés accompagnent tout au long 
de la visite, ou plutôt jusqu’en haut - pour les plus courageux -. Fontaines, bassins 
(dont certains ont été édifiés sous la Renaissance) accueillent des nénuphars où se 
cachent des carpes Koï. Quelques oratoires témoignent de l’histoire de ce jardin.  

 

 

 

 

En fin d’après-midi nous reprenons la route avec les camping-cars en direction de Lamastre où 
nous espérons, avec l’altitude, y trouver un peu de fraîcheur pour la nuit, loin des 40° de Tournon. 

Nous y voilà, nous sommes au bord du Doux, la fraîcheur est là. Une fête s’y est tenue dans la journée.  

Des nuages gris semblent nous dire, « vite à l’abri ! » Sur proposition des 
Employés de la Mairie, nous nous mettons à l’abri sous les chapiteaux qui 
restaient à démonter. Mr le Curé de Lamastre nous offre une bouteille de 
Pastis, les gâteaux arrivent aussi offerts par des bénévoles de cette fête. 
Super dîner ! et nuit fraîche C’est très agréable ! 

 

 

 
 



• LUNDI 1er juillet : 

Visite guidée de Lamastre. Balade très instructive commentée par Robert et Sylvette. Ils sont pour 

nous des supers guides. Nous suons un peu car il faut grimper jusqu’à Macheville. Mais le groupe est 

téméraire. 

Vers 15 heures 30 nous partons en direction de Saint Jean de Muzols, gare de Tournon pour être sur 

place demain matin afin d’embarquer à bord du Mastrou

 

 

 

Surtout pour les j

Pour y jouer, il faut impérativement disposer d’un terrain en pente 

et des boules carrées. Et oui pas commun. 

La partie se joue une fois en montant, une fois en descendant. 

Jolis moments et beaux fous rires 

 

• Mardi 2 juillet: 10 heures 15 le Mastrou, train à vapeur du Vivarais nous embarque direction 

Lamastre en passant par les Gorges du Doux

courbes, des ravins. Toutes les 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas le TGV, et c’est tant mieux

Tout doucement, Joëlle se laisse bercer et ...  Voilà un bon moment de récupération.

Le parcours est magnifique jusqu’

où nous arrivons à l’heure du déjeuner

Nous avons le choix.   Restaurant ou repas sorti du sac.
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Exceptionnellement nous sommes autorisés à nous 

installer sur le parking de la gare. Une aubaine
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Petit tour au marché pour ceux qui ont choisi le pique-nique.  

Nous sommes 6 à nous diriger vers un petit jardin ombragé avec quelques tables. Nous trouvons un 

banc pour nous accueillir, ces messieurs, galants, restent debout.  La fraîcheur y est agréable. 

Vers 15 heures 30 nous repartons en direction de St Jean de Muzols, pour reprendre nos 

camping-cars, sans oublier François sérieux comme un pape.Nousretrouvons les bords du Doux et ses 

grenouilles à Lamastre pour y passer la nuit.  

 

 

 

Mercredi3 juillet : Direction LABATIE D’ANDAUREet arrêt au Moulin de Malfragnier. Pêche à la 

truite, et nuit au bord de l’eau 

     Mais aussi se rafraîchir vite, très vite

 

Bon ce n’est pas tout, Mesdames et Messieurs les pécheurs, à vos cannes.  

Vous devez assurer le dîner pour 25 personnes.Soit minimum 50 truites 

Alors Qui se retrouve avec le fil accroché à 5 mètres  au-dessus de l’eau ? 

et Qui a remporté le trophée du plus petit ?  

 

                                           Sans oublier Mozart, nôtre ami à « 4 pattes » qui se prend pour              

                                           Schubert, Chut chacun se reconnaîtra.  

 

 

 

 



 

Heureusement que certains assurent... 

 

 

 

Et maintenant il faut les vider. Merci 

 

 

 

Anne-Marie, Claude, Yvon et Henri 

disposition. Apéro et dîner tous ensemble, la soirée se termine sous les arbres, au frais. Tarot, jeux avec 

des lettres ou des chiffres. Un bon moment. 

et agréable. 

 

Jeudi 4 juillet ; départ pour le lac de Devesset. 

2 nuits au camping pour y pratiquer le sport d

Marche à pied autour du lac (4 km),  

pèche,  

 

 

 

 

                   natation                           

 

Heureusement que certains assurent...  

il faut les vider. Merci Danielle et Henri. Vous êtes nos champions.

et Henri se chargent de la cuisson sur les planchas mises à notre 

Apéro et dîner tous ensemble, la soirée se termine sous les arbres, au frais. Tarot, jeux avec 

des lettres ou des chiffres. Un bon moment.  

La nuit, avec la rivière sous nos fenêtres qui nous berce

le lac de Devesset.  

2 nuits au camping pour y pratiquer le sport de notre choix.  

 

             et le plus difficile Farniente ...    (Session pratiquement complète
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Session pratiquement complète) ! 

 



Samedi 6 juillet : Après ces activités intenses et réparatrices, nous partons en direction de Lalouvesc. 

Village du nord de l’Ardèche situé à 1082 m d’altitude. 

Visite Guidée un peu pénible à cause de la chaleur éprouvante. Lalouvesc un des lieux de pèlerinage 

les plus importants de l’Ardèche est jumelée avec Foncouverte, village de Saint Jean-François Régis, 

décédé à Lalouvesc et saint emblématique du village nous apprend la guide avec laquelle nous parcourons 

le village. Direction la source où coule une eau aux vertus miraculeuses. (Heureusement que nous pouvons 

nous désaltérer car la montée fût rude). 

Sans oublier l’imposant bâtiment  de la Congrégation des Sœurs du Cénacle, fondée en 1826 par 

sainte Thérèse Couderc dont le corps repose à la Basilique de Lalouvesc. 

Nous terminons par la confiserie « comme autrefois » afin de satisfaire les gourmands.  

Et ne manquons pas de visiter le musée Saint Régis ou nous découvrons le diaporama de Georges 

Serraz qui évoque en une vingtaine d’étapes la vie du saint. 

Dimanche 7 juillet : Repas au restaurant le Vivarais pour y déguster les produits locaux. Encore un 

moment très convivial ! 

Certains termineront par une visite « au carrefour des arts » qui tous les ans en juillet et août 

expose divers artistes, d’autres plus sportifs commenceront une partie de pétanque. 

Retour au Camping-car pour y passer la nuit. Nuit un peu bruyante. L’orage  éclate vers 0 heure 30 

et le bruit des grêlons sur le toit nous tient éveillés pendant un bon moment. Ouf pas de dégâts. 

Lundi 8 juillet : 

Aire de camping-cars de Saint Alban d’Ay.  

Vers 15 heures 30 départ en covoiturage pour la fromagerie « La chèvre 

blanche » à Satillieu. Visite de la fromagerie et dégustation sous la houlette de 

Franck DEYGAS qui nous explique la vie à la chèvrerie. Nous repartons après avoir 

acheté quelques fromages délicieux. 

Mardi 9 juillet  9heures Départ pour Peaugres. 

Un car nous attend pour commencer par la visite du parc où les animaux sont en liberté. Défense 

de descendre. Nous sommes raisonnables et suivons les consignes à la lettre. Déjeuner et suite de la 

visite à pieds.  

Et voilà c’est fini, chacun repart vers sa destination personnelle avec beaucoup d’images dans la 

tête. Sans oublier la convivialité et la bonne humeur.   

Merci Joëlle, Anne-Marie et Claude, merci d’avoir pris le temps de reconnaître le parcours et de 

nous avoir menés à bon port. 

Nous espérons toutes et tous nous revoir bientôt. 

Marie-Hélène Bottex et Henri Hublot 

 


