Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | FRANCE
France - Randonnée et rencontres dans les Monts du Pilat
RANDONNÉE ET TREK * 5 JOURS * FACILE * À PARTIR DE 605 €
EN BREF
Partez à la découverte du Pilat de ses coins discrets qui
fourmillent de vie et d’initiatives ! Un séjour de
randonnées sous le signe de la découverte d’un monde
rural innovant, dans des paysages magniﬁques.
Burdignes,
dernier
village
de
la
Loire
géographiquement est à la limite de l’Ardèche et de la
Haute Loire, perché sur son sommet, il a la réputation
d’être à tous les vents. De là-haut, chaque point de vue
nous oﬀre une vue splendide tantôt sur le Pilat, tantôt
sur les Monts d’Ardèche. Chaque jour des randonnées
variées et accessibles pour aller à la rencontre
d’habitants passionnants et passionnés. Un retour à
l’essentiel et des idées pour se mettre en route ; un
séjour qui pourrait bien vous donner des envies de
changement !

LES POINTS FORTS
Des randonnées en étoile sans difficulté
Des paysages bucoliques et ressourçant dans les
Monts du Pilat
La rencontre avec un monde rural innovant
Un accueil chaleureux dans la ferme auberge du
village de Burdignes
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ITINÉRAIRE
Jour 1
ACCUEIL
Accueil et RDV à 11h00 au village de Burdignes.
Installation et café à la ferme auberge du village, votre lieu de séjour de la semaine où Véronique et Olivier nous
accueillerons. Rencontre avec votre accompagnatrice, présentation du déroulement de la semaine.
Déjeuner à l’auberge
Début d’après-midi : visite de la fromagerie du Gaec de la source où Thierry et Stephane nous présenteront leur
activité agricole et leur parcours d’installation. Poursuite par la découverte du village et petite randonnée à
la découverte de l’éco hameau, projet de la municipalité. Poursuite de la balade. Nous prenons de la hauteur pour
découvrir les environs.
En ﬁn d’après-midi : participation à la traite des vaches de la ferme des Ayguées, dont le lait sera transformé en
yaourts. Rencontre avec Laurent.
Retour à l’auberge.
Le soir : projection du film : Burdignes un village dans le vent.
Chambre d'hôtes

Jour 2

déj + dîner

01h00 +150m /-150m 5km

BURDIGNES - SAINT SAUVEUR EN RUE

Départ à pied du village pour la journée en direction de St Sauveur en Rue, village voisin de Burdignes. Jolie
randonnée qui traverse différents hameaux et nous offre de beaux points de vue sur les crêtes du Pilat, dont le crêt
de la Perdrix, qui culmine à 1432 m. Nous traverserons quelques belles forêts, richesses du massif pour aller à la
rencontre d’Estelle, potière dans le charmant hameau de Montrabier. Elle nous expliquera son activité et nous
découvrirons avec elle le modelage de la terre. Ensuite, Manu, enfant du pays et accompagnateur en montagne
nous rejoindra pour nous faire découvrir aussi ses projets et activités en cours. Découverte du hameau, du bâti
traditionnel. Après le pique-nique, nous nous remettons en marche et nous arrêtons au passage au Gaec du Sapt
pour découvrir l’activité de vente de charcuterie fermière.
Poursuite de la randonnée et retour à l’auberge pour le dîner.
Chambre d'hôtes

Jour 3

pt déj + déj + dîner

04h00 +462m /-462m 14km

BURDIGNES ET SES ENVIRONS

Nous débutons la matinée par la visite de l’atelier de fabrication de yaourts de la ferme des Ayguées, lait que nous
aurons vu traire et qui est maintenant en cours de transformation. Laurent, Claire et leurs associés nous
présenteront l’évolution de l’activité et leur implication dans le village. Ensuite, départ en randonnée à la
découverte d’un autre versant de la commune, plus orienté Est, avec une végétation plus aride et sèche. Nous
partirons en direction de Chirols et Toissieu. Pique-nique. Magniﬁque vue qui surplombe la vallée d’Annonay.
Nous descendrons en altitude pour mieux remonter vers les sommets ! Retour en fin d’après-midi. Dîner à l’auberge.
Chambre d'hôtes

Jour 4

pt déj + déj + dîner

04h00 +450m /-450m 12km

BURDIGNES - VANOSC

Pour cette journée de randonnée, direction l’Ardèche. Le paysage change, tout de suite on bascule du côté sud et
des terrasses ardéchoises, des châtaigniers ; ce sont les Monts du Vivarais et la vallée de la Vocance qui s’oﬀrent à
nous avec son agriculture, ses scieries, et aussi à une époque le travail de la soie.
Une journée avec un peu de dénivelé, mais tout à fait accessible, qui nous emmènera à la découverte du travail des
luthiers de Vanosc. En eﬀet, ce pôle d’excellence de lutherie de grande renommée, nous fera voyager au travers de
la musique, de l’histoire des instruments et de leur fabrication.
Pique-nique.
Nous poursuivrons notre randonnée et feront un arrêt au musée du bus. Ce petit musée est un bijou de l’histoire de
Vanosc. Admirablement bien racontée, l’histoire de Joseph Besset nous fera découvrir le métier de charron jusqu’à la
fabrication des actuels autocars Iveco. C’est aussi avant tout, l’histoire d’un homme passionné et déterminé, qui a su
aller au bout de sa passion.
Chambres d'hôtes

pt déj + déj + dîner

05h00 +879m /-879m 16km
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Jour 5

BURDIGNES

Notre dernier jour sur place sera l’occasion de découvrir le dernier projet tout récent de la laiterie collective mis
en place par 4 agriculteurs de la commune aﬁn d’être autonome et indépendant dans la collecte du lait. Nous irons
également voir l’atelier de découpe de viande qui permet à une dizaine d’éleveurs de pouvoir vendre leurs
productions en direct.
Repas chaud à l’auberge. En début d’après-midi, temps d’échange sur la semaine et la découverte d’un nouveau
massif.
Fin du séjour vers 15h.
pt déj + déj

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Accès
En voiture
- Si vous arrivez par Saint Etienne :
De la RN88 voie rapide, prendre la sortie 24 en direction de Bourg-Argental / Annonay. Suivre la D1082. A la sortie de
Bourg-Argental, bifurquer à droite sur la D29 en direction de Burdignes.
- Si vous arrivez par Annonay, 2 possibilités :
Suivre la D121 en direction de Villevocance. A Villevocance, bifurquer à droite sur la D570 en direction de Vanosc /
Burdignes. Ou Suivre Boulieu les Annonay (D206), St Marcel Les Annonay (D820), Bourg Argental. A l’entrée de Bourg
Argental, prendre à gauche la D 29, direction Burdignes.
En train
Pour tous nos séjours, nous n’assurons qu’un seul transfert entre Annonay et Burdignes aux horaires indiqués cidessous. Vous devez prendre vos billets de train en fonction de ces horaires car il n’y aura pas d’autres navettes. Le
transfert est à réserver au moment de votre inscription.
Voici les horaires (à vérifier au moment de l'achat de votre titre de transport) :
A l'aller :
Départ de Lyon : 9h20
Arrivée à la gare routière d'Annonay : 10h40
Au retour :
Départ de la gare routière d'Annonay : 15h50
Arrivée à Lyon : 16h44
Les transports de la gare routière d'Annonay à Burdignes sont assurés soit par taxi soit par l’agence.
A noter : si vous devez prendre le train pour vous rendre au lieu de rendez-vous, attendez que le séjour soit conﬁrmé
(c’est à dire trois semaines avant le départ) pour prendre votre billet, et nous vous déconseillons certains billets qui ne
sont ni remboursables ni échangeables.

NIVEAU
L'itinéraire ne présente pas de diﬃculté particulière ; les temps de marche par jour varient entre 1h00 et 5h00 et les
dénivelés positifs sont majoritairement peu élevés (450 m en moyenne et une journée à 870 m). Il faut néanmoins
être en bonne condition physique et pratiquer un peu la marche

HÉBERGEMENT
Vous êtes hébergés en chambre d'hôtes dans des chambres de 2 à 3 personnes. Les repas de midi sont pris sous
forme de paniers repas, les dîners et les petits déjeuner sont pris dans l’hébergement.
Merci de signaler tout régime particulier au moment de votre inscription.
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DATES & PRIX
Aucune date n'est actuellement programmée pour ce voyage.
N'hésitez pas à nous contacter au 04 74 43 91 82.

INCLUS DANS LE VOYAGE
l'hébergement en pension complète, chambres de 2 à 3 personnes (chambre d’hôtes), du déjeuner du J1
au déjeuner du J5 inclus
l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé
les visites, les rencontres des acteurs locaux, votre bol en poterie
le fonds de développement (20€ par voyageur).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
le transport de votre domicile au point de rendez-vous, le retour du point d'arrivée à votre domicile
les dépenses personnelles
les boissons sauf le café
le transfert aller/retour de la gare routière d'Annonay (40 €)
les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
frais d'inscription : 20€ pour une personne et 30€ pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
la solidarité climatique facultative.

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 20€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

France-Soutien aux projets au Mali
Nos voyages en France contribuent à un fonds de développement de solidarité avec le Mali (20 €/voyageur). Malgré la
suspension de tous nos voyages vers ce pays pour des raisons de sécurité, ce fonds permet de continuer à ﬁnancer
des actions à un moment où le Mali traverse une période particulièrement difficile.
Ces dernières années, nous avons ainsi financé 3 projets au Pays Dogon :
•Mise en place d'une borne fontaine dans l'école du village de Gongo
•Reconstruction du logement des enseignements à Koundou
•Micro-crédit pour la coopérative des femmes du village de Kousougou Ley
•Construction d'un bloc de labo-consultation dans la cour du CSCOM de Hamdallaye - Sikasso
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org.
2020

Partenaires : Comité de gestion scolaire du village de Gongo et de Koundou, ASACO-HAMDALLAYE-SIKASSO,

France-Appui à la Maison Bessoulie (uniquement pour le voyage "Randonnée solidaire en
Briançonnais")
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Notre voyage "Randonnée solidaire en Briançonnais" contribue à un fonds de développement pour soutenir la Maison
Bessoulie (30€). C'est un projet de tiers-lieu d'un genre nouveau, près de Briançon, dédié à l'hospitalité et à la
solidarité. Il est destiné à accueillir des personnes exilées, organiser des rencontres, des formations (pour aider à
l'insertion), aﬁn d'en faire un véritable lieu de vie pour tous. Ce sera aussi un réceptif de tourisme solidaire dédié à
l’accueil des voyageurs et des visiteurs qui veulent aider, partager, apprendre, échanger avec l'Autre. La maison
Bessoulie est partenaire de Tous Migrants, mouvement citoyen paciﬁste de sensibilisation et de plaidoyer autour du
drame humanitaire des migrants en Europe.
2021

tourisme, action sociale

Partenaires :

Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 10€, ramené à 3,40€ après déduction fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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