Programme du 31 Mars, 1er et 2 avril 2017
Le Cross du Collège Notre Dame et week-end
découverte en Ardèche Méridionale

Programme
Vendredi 31 mars 2017
Cross du Collège Notre-Dame de Pont Saint-Esprit (30). Places limitées à 8 joëlettes.
Courir une heure sur une boucle de 1km et parcourir la plus grande distance possible avec
des élèves du collège pour soutenir leur projet solidaire.
La somme des parrainages souscrits par HCE 07 sera versée intégralement à l'association.
2 courses le matin (2 joëlettes par course) :
Départ 9h et 10h15
2 courses l’après-midi (2 joëlettes par course) :
Départ 11h30 et 13h15
Pique-nique sur place le midi.
Repas du soir à la salle des fêtes de Saint Martin d’Ardèche
Nuit au camping municipal de Saint-Martin d’Ardèche.

Samedi 1 avril 2017
Option 1 (Places limitées à 8 joëlettes)
Visite spéléologique de la Grotte Saint Marcel d’Ardèche.
Descente en rappel et randonnée spéléologique au cœur de la Grotte.
Départ à 10h. Le pique-nique se fera dans la Grotte.
Prévoir la journée.
Gratuit
Option 2 (Places limitées à 4 joëlettes)
Visite guidée avec une Guide conférencière du joli village de Saint-Marcel d’Ardèche.
Début de la visite à 10h30. Prévoir environ 1h30 de visite.
Le pique-nique se fera autour de la Grotte de Saint-Marcel d’Ardèche (Transport environ
15min). Gratuit
+
Randonnée sur le Chemin de la Grosse Pierre autour de la Grotte avec audio-guide.
Départ vers 14h. Les 2 groupes se réuniront sur le parking de la Grotte de Saint Marcel pour
aller au Camping municipal de Saint Martin d’Ardèche (15 min en voiture) + repas à la salle
des fêtes.

Dimanche 2 avril 2017
Promenade en barque de 30 min sur la plage (Saint Martin d’Ardèche)
Plusieurs départs : 9h30 – 10h15 – 11h
Pique-nique sur la plage de Saint-Martin d’Ardèche.
Tarif : 5€/ personne.

Visite de la Caverne du Pont d’Arc (Places limitées à 25 personnes)
Visite à 14h10. Il faudra y être sur place environ 45 min avant.
Tarif : 11€ / personne.
Ou
Visite du Village d’Aiguèze à 14h
Gratuit

Accès :

Informations générales sur le week-end

_ Les activités payantes seront à régler sur place.
_ Le nombre de places, passagers comme accompagnateurs, étant limité, les inscriptions
seront honorées dans leur ordre d’arrivée.
_ Pour le camping : Il faut prévoir son matériel de camping (tente, sac de couchage, tapis de
sol, vêtements chaud, couverts complets). Les bancs et les tables sont mis à disposition.
Nous pouvons accueillir les personnes qui le souhaitent dès le jeudi soir.
_ Si vous ne désirez pas dormir en camping, un accueil de groupe se trouve dans le centreville. Il s’appelle « L’atelier des Granges », 04 75 04 68 33, à vous de faire la réservation si
vous êtes intéressés.
_ Pour les repas : En choisissant la formule « pension complète », les petits déjeuners, les
pique-niques de midi et les repas du soir sont inclus dans le tarif.

_ Tarifs :

_ Un courriel vous précisant les dernières informations pratiques (horaire et lieu de RV, etc.)
vous parviendra ultérieurement.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://goo.gl/forms/QeRSGB6Rv7zklA8J2

