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Marylène DELMARRE
Montélimar
– Aubenas – Le Puy
Mairie

8 et 9 avril 2013

ara26@orange.fr

Sortie de 2 jours pour valider le raccordement de Montélimar à la bretelle déjà existante, créée par nos amis
ardéchois l’an dernier, Aubenas – Le Puy.
Hébergement du 8 avril prévu au Camping du Théâtre : repas du soir, coucher en mobil home, petit-déjeuner
du matin : 30 euros à régler sur place.
Une voiture d’accompagnement sera mise en place pour assurer la 2ème étape un peu longue avec une
montée de 15mn après Alba la Romaine. Sinon mes éclaireurs m’assurent qu’il n’y a pas de difficultés particulières
une fois sur le plateau : «Une heure après Alba: une montée de 15 mn, ensuite, c'est plat et descente ... jusqu'à
Aubenas où il faut grimper les 800 m derniers mètres pour rejoindre le château et l’église.»
Altitude min.71m - Altitude max.536m

Prévoir dans son sac (le plus léger possible)
- Le couchage type sac à viande : des couvertures seront à disposition
- Affaires personnelles
- Chaussures de marche, vêtements imperméables et chauds.
- Vivres de route + eau et deux casse-croûtes.
Commerces en cours de route : épicerie Vival et bar resto à St-Jean le Centenier, bar resto à Mirabel, tous
commerces à Lussas. (Le tout est de savoir s’ils seront ouverts à notre passage !)

1ère étape : Montélimar- Alba la Romaine : 20 km
8h15 : Rendez-vous à l’église St-James de Montélimar - 8h 30 : Chant des pèlerins autour de la statue de St-Jacques
dans l'église St-James et inauguration du nouveau tampon - Départ -Visite de l'église de Mélas – Hébergement : AlbaLa Romaine - Visite du site romain (2 ou 3 € l’entrée) - Déambulation dans le village médiéval -

2ème étape : Alba la Romaine - Aubenas : 28km
7h 30 : départ de l’étape – St-Jean-le Centenier – Mirabel – Lussas – Visite du château d’Aubenas si nous arrivons
avant 16h30 - Retour en TER sur Montélimar

Commune de Aubenas (07200)

Départ : 16:08
Départ : 17:03
Départ : 17:43
Départ : 18:33
Départ : 19:08

Arrivée : 17:18
Arrivée : 18:13
Arrivée : 18:53
Arrivée : 19:43
Arrivée : 20:18

Commune de Montélimar (26200) de gare routière à gare routière.

01 h 10 mn Trajet direct
01 h 10 mn Trajet direct
01 h 10 mn Trajet direct
01 h 10 mn Trajet direct
01 h 10 mn Trajet direct

! Assurance !
Il est rappelé que lors des sorties, les participants doivent être membres de l’Association, couverts par leur propre contrat
d’assurance et qu’ils pratiquent les activités sous leur entière responsabilité.

