
 
 

         SORTIES DU JEUDI 
                                AVRIL/MAI/JUIN 2012 

Un petit clin d’œil du groupe parti en Chine – Ici sur notre chemin, nous avons 
fait un arrêt  pour nous restaurer à la  « MAISON DES REVES » avant de 
poursuivre notre chemin sur Yangshuo et bien sûr, nous avons pensé à vous 
tous restés en Ardèche ! 



Jeudi 12 avril 2012 

Quelques irréductibles n’ont pas 
hésité à s’aventurer sur les chemins 
de St Alban malgré le temps incertain. 
La balade fut tout de même écourtée.  
Mais qu’à cela ne tienne … 2 ou 3 
semaines  plus tard, par beau temps 
cette fois, le parcours de St Alban à 
Labeaume fut repris. 

Jeudi 19 avril 2012 

Pendant qu’un groupe nous a 
lâchés pour aller faire un périple 
en Chine, 13 d’entre nous étions 
allés refaire un tour du côté de 
Grospierres en passant par 
l’incontournable résurgence de 
Font Vive et le village de 
Chastelas. 

Jeudi 3 mai 2012 

Ainsi que, mené par Anne-
Marie, par un jeudi très 
ensoleillé, en partant de 
l’Arepos, nous avons arpenté, 
sur 10 km, les chemins de 
Labeaume en passant par la 
rivière, Linsolas et le Trible. 



Jeudi 10 Mai 2012 

Les « Chinois » sont de retour et 
certains nous ont accompagnés 
sur les sentiers de Salavas. Sur 
10 km, nous sommes passés par 
le Gour d’Estelle, Epigle et 
retour par le Pont de Lantousse. 

Jeudi 17 Mai 2012 

Par cet après midi du jeudi de l’Ascension ensoleillé, 11 d’entre nous sommes allés 
du côté de Balazuc  (Servières, Tour de la Reine Jeanne, Viel Audon) et un peu de 
détente a plu à la plupart qui se sont offert un cornet de glace sous les branchages 
… et pourquoi pas ? 

Jeudi 31 Mai 2012 

13  au départ de la 
Vignasse,  puis descente 
sur Labeaume et 
remontée par le village 
pour le Récatadou, 
l'Echelette, Tible, la 
maison pied dans l'eau 

Et …  car il faisait chaud et lourd, un petit raccourci pour aller chez Evelyne/Jean 
Claude pour un arrêt rafraîchissement avant de redescendre au bord de la Beaume 
pour une petite baignade (optionnelle) avant le retour au Mas de la Vignasse. 



Jeudi 7 Juin 2012 

11 personnes (mais où sont les hommes ?) partis de Sauveplantade pour Rochecolombe et retour  
(c’est court -7 km- mais plutôt pentu !) 

Samedi 29 juin 2012 au Mas de la Vignasse 



Et pour terminer en beauté le premier semestre,   
      - repas au Mas de la Vignasse avec 45 personnes et quelques « chinoiseries » 
Au programme :   
- Arrivée surprise de Dédé et Alain surnommés Dupont et Dupont 
- Apéritif offert par nos amis Raymonde, Marie, Nicole, Pierre, Gilbert et Jean Claude 

- Petit discours traditionnel de notre Président 



- Et avant de passer aux choses sérieuses, Jean nous fait la présentation de sa spécialité : 
- le jambon au foin accompagné d’une sauce de Marie Claude et de pommes de terre 
          

                                          Ce jambon était tout simplement sublime  
- un grand merci à Jean et ceux qui ont œuvré avec lui pour ce résultat 
- un grand merci à tous ceux qui nous ont régalés avec l’apéritif, les entrées et la ronde des 

desserts 
- Un grand merci à ceux qui ont organisé cette belle soirée (Chantal, Gilbert ….. Et les autres) 
- Un grand merci à tous pour votre bonne humeur 


