
                            EXCURSION CAR DU JEUDI 12 MARS 2020
                                A SAINT REMEZE ( ARDECHE DU SUD)
       

Saint Remèze est un village du sud de l'Ardèche implanté sur un vaste plateau dominé par le 
Massif de la Dent du Rez (719 m)
Ce plateau comprend des dizaines d'avens et de grottes où l'on retrouve de nombreux vestiges 
préhistoriques : les plus anciennes traces remontent au Paléolithique supérieur entre 35 000 et 
10 000 ans de notre ère ,
Il y a aussi de nombreux dolmens de la fin du néolithique et de l'age du Bronze
Au Moyen Age le village se développe autour d'une église dédiée à Saint Rémi en 877

3 groupes de randonnées sont proposés :
– groupe 1: niveau 3 / indice ibp : 75 ; 19 km;500 m de dénivelé;repas tiré du sac

                accompagnatrices : Anny Chatelus et Danielle Buffat
                   Nous partons du village de Saint Remèze pour monter à la Dent du Rez par 
                   le col d'Eyrole( passage dans des rochers avec une bonne grimpette) puis nous
suivrons une ligne de crêtes avant de redescendre sur le plateau pour rejoindre le village  
                   

– groupe 2 : niveau 2 /indice ipb:47;14 km;200 m de dénivelé ; repas tiré du sac
                    accompagnatrices : Renée Houze-Brivet et Jeanine Ailloud-Buthion 
                    Nous partons du Musée de la Lavande pour aller au Belvédère d'Autrige 
                    qui surplombe les Gorges de l'Ardèche par un sentier qui traverse des   

                                champs de lavande et le plateau calcaire avec de nombreux avens répertoriés
                                 ou pas et pour rejoindre le GR4 qui amène au village de Saint Remèze
     -      groupe 3 : niveau 1 /indice ibp : 35;repas tiré du sac
                                deux possibilités : une rando de 6,5 km 
                                                                une prolongation de 4 km soit 10,5 km au total
                                 accompagnateurs : Jean Paul Dutal et Georges Laforets
                                Nous partons du Musée de la Lavande pour un parcours sur le plateau calcaire
                                 de Saint Remèze au milieu des champs de lavande et un retour au Musée avec
                                 possibilité de faire une boucle supplémentaire de 4 km qui mènera à l'oratoire 
                                 de Saint Abdon ( procession du 30 juillet pour demander la pluie)
                  14h30 : visite guidée du Musée de la lavande (6€/p) : pour tout savoir sur la culture de la 
                                lavande et la distillation
                                 



                                

                                         


