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NOTICE D’INFORMATION 
 

SEJOUR GORGES DE L'ARDECHE en itinérance 
17/19 septembre 2021 (2 nuitées) 

Organisé par Colette Accabat et Roger Marzo 
 
 
Nombre de participants : minimum 4, maximum 8 
Dates : du vendredi 17/09/2021 au dimanche 19/09/2021 
Déplacements : en voiture privée 9 places 
 
PROGRAMME 
Réservé à des marcheurs tous terrains, pouvant porter un sac d'environ 10 kg. 
Selon le niveau d'eau dans la rivière, les autorités peuvent annuler l'accès au site. Ce séjour sera alors annulé. 
Remboursement garanti. 
 
ve 17/09/2021 1- Transfert Aix (Val de l'Arc) - Gîte d'étape de St-Remèze (07) 

2-P1T1 La Dent de Rez, 490 m / 14 km / 4h30. 
Pique-nique tiré du sac 
3- Nuit en dortoir au gîte d'étape en gestion libre de St-Remèze. 
Diner tiré du sac ou acheté au village 

sa 18/09/2021 
(en itinérance) 

1- Navette de voiture effectuée par Roger pendant que Colette et les participants rejoignent à pied le 
point de départ du Sentier des gorges (Chames), soit une descente par sentier -360 m / 5,1 km suivie 
de 0,6 km sur route 
2- P2T2 : Chames --> Bivouac de Gournier 
+550 m / 12 kms / 5h30 ; 2 gués, terrain accidenté, main courante. Chaussures de randonnée ET 
chaussures d'eau obligatoires. 
Pique-nique tiré du sac 
3- Nuit au Bivouac de Gournier. Tentes pour 2 personnes, avec matelas auto-gonflable individuel, WC, 
douche, eau potable. 
Duvet et lampe personnels obligatoires. 
Diner et petit déjeuner tirés du sac.  

di 19/09/2021 
(en itinérance) 

1- P1T2 : Bivouac de Gournier--> Sauze 
+430 m / 12 kms / 5h30 ; terrain accidenté, main courante. 
Pique-nique tiré du sac 
2- Transfert Sauze (St-Marcel-d'Ardèche) -->Aix (Val de l'Arc) 

 
HEBERGEMENT : 
17/09 : Gîte d'étape en gestion libre de Saint-Remèze. Dortoir. 
18/09 : Bivouac de Gournier. Tentes pour 2 personnes, avec matelas auto-gonflable individuel, WC, douche, eau potable 
 
COUT DU SEJOUR : 64,42 € par personne 
Ce prix comprend les transferts en voiture et les hébergements des 17/09 et 18/09, soit plus précisément : 

 Covoiturage : 18 € par personne 
  Péages + navette : 7 € 
 Gîte de Saint-Remèze : 18 € + 0,70 € de taxe de séjour. 
 Bivouac de Gournier : 20,72 € (droit de séjour sur le site de la Réserve naturelle + taxe de séjour + tente pour 2 

personnes avec matelas auto-gonflable individuel, WC, douche, eau potable) 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les repas  et boissons 
 Les autres dépenses personnelles 
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COVOITURAGE 
Covoiturage en voiture privée 9 places + péages + navette : 25 € par personne 
 
INSCRIPTIONS : 
Si intéressé(e), envoyer un SMS à Colette 06 84 77 19 10. Les organisateurs communiqueront la liste des participants 
retenus le 10/09. 
 
PAIEMENTS 

 Acompte de 25,22 € (remboursable en cas d'annulation) à payer aux organisateurs (chèque, virement, espèces) 
pour confirmer son inscription (correspondant à l'acompte de 25% de la nuitée au gîte de St-Remèze + la nuitée au 
bivouac payée d'avance) 

 Solde de 14,20 € à payer au gîte d'étape de Saint-Remèze (chèque ou espèces) 
 Covoiturage (y compris péages et navette) à payer aux organisateurs : 25 € (chèque, virement, espèces) 

 
NOTES : 

 Selon le niveau d'eau dans la rivière, les autorités peuvent annuler l'accès au site. Ce séjour sera alors annulé. 
Remboursement garanti. 

 Bien noter que samedi et dimanche, le sac à dos doit comporter : chaussures d'eau pour les gués en plus des 
chaussures de rando pour le sentier, duvet et lampe, 2 pique-niques, un repas du soir et 1 petit-déjeuner, eau 
de la journée, affaires personnelles. 

 


