
Fiche technique séjour

Drôme/Ardèche
Où la vie va vélo va !

Où ? Départ du Cheylard et arrivée à La Voulte-sur-Rhône, en Vallée de l’Eyrieux. 105 km
Quand ? Du dimanche 16 au samedi 22 avril 2023
Quoi ? itinérance sur la dolce via, bivouac, grand jeux nature, cuisine sauvage, veillée sous

les étoiles, découverte faune et flore de la vallée de l’Eyrieux.
Pour qui ? Des enfants entre 10 et 13 ans

effectif mini : 14 / effectif maxi : 16
Combien ?    455 €
Mots clés: vélo, rivière, bivouac, cuisine, découverte des villages, fermes et châteaux de la

vallée
Chaque jeune doit venir avec son vélo (si vous n’avez pas de vélos, contactez nous)

Découverte de la vallée de L'Eyrieux en vélo, par étapes.
La mobilité douce permet au groupe de rencontrer la région, de s’arrêter sur ses curiosités
culturelles et naturelles.
Des monts d'Ardèche aux rives du Rhône, empruntons la dolce via, voie verte construite sur une
ancienne voie ferrée, pour nous rendre ensemble de fermes en châteaux et explorer les trésors de
l'Eyrieux au fil de l'eau.
Les oiseaux chantent le printemps pour donner de la force à nos cuisses dans les côtes, le vent
soufflera sa joie de vivre à nos oreilles dans les descentes.
La lune sera notre oreiller lors de nos nuits en bivouac au bord de l'eau ou dans la paille de l'étable.
Nous en profiterons pour découvrir la vie de la ferme et de ses nombreux habitants.
Nous partagerons à la lueur des flammes des repas bien mérités et préparés en collectif.
Viens avec ton fidèle destrier soigneusement revisé pour ce périple, si tu n'en as pas déjà notre
chevalier technicien Emile pourra t'en prêter un.

Hébergement :
Nous dormirons sous tentes sur le terrain des fermes et des campings.
En cas de grand froid, nous aurons des solutions de replis en dur.

Repas :
Cuisine locale qui sera préparée chaque soir dans le lieu de bivouac par l'équipe d'animation et les
enfants. Le long de la route, nous pourrons nous approvisionner en légumes et produits frais dans
les fermes biologiques. Chaque enfant pourra participer à ces moments de cuisine. Le midi, nous



privilégions les pique-niques.

Encadrement :
L’encadrement est assuré par des animateurs
diplômés et expérimentés (BAFD et BAFA,
animateur mécano-vélo).
Séjour agréé par la DDCSPP.
Nombre d'encadrants et intervenants : 3.

Infos pratiques :
Le rendez vous du premier jour a lieu au
Cheylard à 11h devant l’ancienne gare.
A la fin du séjour, nous nous retrouverons à la
Voulte à 11h pour un repas partagé. Le lieu de
rencontre reste à définir

Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 455 € (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances, Conseils
Généraux...) Il comprend : l’encadrement, le matériel pour les activités, l’hébergement et les repas.
Le séjour sera ouvert seulement s'il y a suffisamment d'inscrits. Au prix du séjour s’ajoute 5€
d’adhésion annuelle à l’association par enfant.
Pour tout ce qui concerne l'inscription et nos conditions de vente, consulter la page "Infos
pratiques" de notre site www.voyageursdescimes.com.

http://www.voyageursdescimes.com


Equipement à prévoir :

VÊTEMENTS
2 chaussures de randonnée et baskets
7 paires de chaussettes
1 bermuda ou pantacourt
3 pantalons confort pour pédaler
1 pyjama
1 blouson ou une veste coupe-vent
imperméable
3 vestes polaires ou pulls chauds
6 tee-shirts
6 sous-vêtements
1 chapeau, casquette ou foulard
1 bonnet (au cas où coup de froid)
1 maillot de bain et une serviette
1 paire de gants

PETIT MATÉRIEL
1 casque de vélo homologué
1 sac à dos ou sacoches à vélo
1 serviette de bain
1 nécessaire de toilette (savon, dentifrice
biodégradable)
1 paire de lunettes de soleil
1 tube de crème solaire
1 sac à linge sale
1 lampe de poche (frontale c’est mieux)
1 gourde de 1 litre
1 duvet chaud pour dormir dehors + oreiller
1 matelas de camping (mousse ou Karimat)
1 couteau opinel N° 6 (à bout rond c’est
mieux)

en option: démonte pneu, câble et gaine de
rechange pour vélo, rustine, un frigidaire,
déguisement, instruments de musique,
livres, jeux…

Contact en cas d'urgence : Marie Lericq : 06.73.01.72.21
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