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Municipalité
Le mot du Maire
L’été commence par une canicule record ! Après un printemps faiblement pluvieux, cela est inquiétant, surtout si de tels épisodes sont
amenés à se répéter au cours des trois mois qui suivent.
La sécheresse entraînera automatiquement une forte augmentation des risques d’incendie.
Pensez au débroussaillage : dans le numéro 23 du P’tit journal on vous a rappelé les consignes. Attention ! Des contrôles inopinés ont
été faits par les organismes départementaux responsables et une amende infligée à un propriétaire.
Evitez les barbecues avec des combustibles solides.
Le chantier de l’ancienne mairie se termine. Un beau lifting pour ce bâtiment important dans l’histoire de notre commune et de la place
du marché. Sans l’aide conséquente de l’état, de la région, du département et de la communauté de communes, on n’aurait pas pu
envisager de tels travaux, trop importants pour notre seul budget.
La période estivale commence et la plus grande partie de ce numéro va être consacrée aux animations et loisirs dans notre commune et
ses environs. Il y a de nombreux gites dans la commune et nous souhaitons la bienvenue aux familles qui vont nous rejoindre pendant
quelques jours ou quelques semaines pour découvrir notre belle région ou la connaître mieux encore.
Pour les propriétaires de gites, n’hésitez pas à demander des exemplaires supplémentaires pour les distribuer à vos locataires. Adressezvous à la mairie ; on prévoit un tirage un peu plus important que d’habitude.
Je vous souhaite à tous une bonne période estivale, de bonnes vacances à nos écoliers, et j’espère vous retrouver à la rentrée pleins
d’énergie.
Bonne lecture.
Bernard MEISS
Ancienne Mairie
Le chantier se termine après 5 mois de travaux.
Le nouvel appartement communal (T 3) va recevoir ses premiers habitants à la mi-juillet.
La salle des associations est prête ; outre les réunions de nos associations, cette salle pourra servir pour des
expositions ou des conférences.
Un dossier complet sur le chantier est prévu dans le P’tit Journal n° 25.
Réunion publique PLU
La réunion publique pour le PLU, tant promise, a eu lieu le 22 mai à la salle polyvalente.
Le Maire a fait l’historique du travail qui avait été fait depuis le début du mandat. De multiples difficultés ont été
rencontrées : bureau d’étude peu performant (il a d’ailleurs cessé son activité fin 2018), approches différentes au
sein du conseil municipal, prise de la compétence urbanisme par la Communauté de Communes du Bassin
d’Aubenas (CCBA).
Il s’est posé la question de la poursuite l’étude de PLU quand la CCBA a voté l’étude de son propre PLUi (PLU
intercommunal) qui remplacera tous les documents d’urbanisme des communes quand il sera achevé dans 4 ou 5
ans. Contre l’avis du Maire, la majorité du conseil a choisi de poursuivre notre PLU et un nouveau bureau d’étude a
été choisi.
Responsable de la publication : Bernard MEISS
Equipe de rédaction : Maryse CARPENTIER, Juliette LAFFONT
Photo page 1 : Dominique DEBOIS
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Vie communale
Journée citoyenne du 25 mai
Cette année encore la journée citoyenne a permis le débroussaillage de
plusieurs chemins de randonnées ainsi que le ramassage de détritus
jetés dans la nature.
Sur les lieux où nous nous sommes rendus, aucun nouveau dépôt
d’encombrants n’a été constaté. En revanche le bord des routes
goudronnées reste jonché d’emballage en tous genres (gobelet, paquet
cigarette, déchets de fast Food…).
La nature a été débarrassée de vieux objets déposés depuis plusieurs
années (roues, électroménager…)
David MARIJON
L’ECOLE A LA MER

Les voyages forment encore …et encore… la jeunesse !

Du 20 au 24 mai, les élèves des deux classes de l’école de Saint-Andéol de Vals ont eu la chance de partir en classe
transplantée (à la mer) en quittant les collines verdoyantes de nos monts d’Ardèche pour les côtes rocheuses du
Pradet , dans le Var.
Cinq jours loin du cocon familial, de leurs repères, pour une série d’expériences riches et variées :
• expériences humaines et relationnelles à travers la vie rapprochée et intensifiée du groupe et de tout ce que
cela exige comme déplacement de soi… « Je ne suis plus le seul centre du monde !... », « Je peux prendre
seul soin de moi, car finalement, je suis capable de beaucoup de choses que mes parents font à ma place ! ».
• expériences sensorielles à travers la découverte d’un nouvel environnement…la faune, la flore, l’élément
eau. Les eucalyptus, les cactées et les palmiers ont attiré toute l’attention des petits ardéchois ! La pêche à
pied a été également un grand moment ! Que de vie sous l’eau !
• expériences du surpassement de soi… les plus grands ont dû surmonter leurs peurs des profondeurs de la
mer ainsi que leur surprise face aux caprices du vent, lors des séances d’initiation à la voile. Que d’émotion
de voir ces jeunes loups de mer affronter les éléments dans leurs petits voiliers !
Petits et grands ont surmonté avec brio tous ces moments, et c’est avec les compliments unanimes de tous les
adultes encadrants qu’ils sont repartis vers leurs collines.
Un grand bravo à eux et un immense merci à tous ceux qui ont rendu possible cette aventure : les parents, l’Amicale
Laïque, les Saint-Andéolais venus nombreux aux manifestations de l’Amicale, la Municipalité de Saint-Andéol de Vals,
Le Conseil Général de l’Ardèche…
On repart quand ?
Natalia MARIE (Directrice Ecole)

CCAS JOURNEE INTERGENERATIONNELLE Samedi 29 juin 2019
Les autocars GINHOUX nous ont amenés à ST-NAZAIRE-en-ROYANS où nous avons embarqué sur le Bateau à Roue
pour une navigation sur l’Isère jusqu’à la SONE : découverte de la flore et de la faune et du patrimoine architectural
de ces 2 sites : Aqueduc, falaises du Vercors, espace entre Royans et Vercors, le château médiéval de la Sône,
cascades d’eau calcaire venant du plateau de Chambaran puis au Jardin des Fontaines Pétrifiantes (label : jardin
remarquable en 2018) où un guide nous a expliqué la formation des tufières, la visite de la grotte où coule l’eau
calcaire, puis les fleurs et les plantes exotiques, méditerranéennes et tropicales.
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Commentaires et impressions des participants :
« Très bonne journée, programme intéressant pour adultes et enfants, belle sortie familiale, belle surprise du jardin,
groupe sympa, super contents de participer, belles rencontres, adapté aux enfants, bonne ambiance, dommage que
le car ne soit pas complet…
Enfants : trop cool, meilleure journée de l’année, joli jardin, bonnes explications, à refaire !!! »
Merci au CCAS qui a permis la réalisation de cette belle journée estivale …

Juliette LAFFONT

Programmation Culturelle 2019
Mardi 20 août

place du village à 20 h 30. Accès libre.
Film documentaire en présence du réalisateur

Samedi 24 août

place du village à 20 h 30. Accès libre.
Concert ‘’didgeridoo’’ avec Zalem

Vendredi 06 sept

place du village à 20 h 30. Accès libre.
Cinéma en plein air (Astérix et le secret de la potion magique).

Samedi 14 sept

église à 18 h. Participation libre.
L’Exposition/Performance Vestiges, allie photographie contemporaine et expression
théâtrale. Un ensemble de portraits en surimpression mêlant tissus végétaux et détritus,
révèle l’impact de l’individu sur son environnement. Le théâtre vient donner une seconde
voix à ce monde qui s’écroule tout en délicatesse. Justine et Charlotte Collomb.
Les portraits resteront en place jusqu’au 24 septembre.

Du 21 au 28 sept

salle des associations de 10 à 12 h 30 et de 15 à 19h.
Exposition ‘’la peintre des fibres’’ par Pauline Rabeau-Béroud.
Vernissage le samedi 21 à 18h.

Dimanche 22 sept

hameau de Oize dès 8 h 30
Journée organisée dans le cadre de la journée nationale du patrimoine, en partenariat avec
le Parc National Régional des monts d’Ardèche et l’atelier Bivouac.
Chantiers participatifs (nettoyage de béalières, ponts, calades…) à 8h30
Conte ‘’au fil de l’eau’’ par Patric Rochedy à 15 h 00
Conférence ‘’Rivières et ruisseaux au service d’usagers concurrents’’ par
Yves Morel à 16 h 30

Vendredi 27 sept

salle polyvalente à 20 h 30. Entrée 6 euros.
Concert ‘’les filles du Ramdam’’

Samedi 16 nov

salle polyvalente à 20 h 30. Entrée 5 euros.
Théâtre « Liquidation totale » de Jean-Marie PIEMME

Dimanche 15 déc

salle polyvalente à 15 h 30. Spectacle offert.
Spectacle (interactif et humoristique) de chanson pour enfants avec Totof
et le grand Orchestre.
David MARIJON

A vos neurones !!!
Pour les jeunes :

Mon premier est un poisson.
Mon deuxième est un poisson.
Mon troisième est un poisson.
Mon tout est une personne de ta famille

Calculez de tête : prenez 1000 et additionnez 40.
Maintenant additionnez encore 1000. Maintenant
additionnez 30. Encore 1000. Maintenant additionnez 20.
Maintenant encore 1000. Maintenant additionnez 10.
Quel est le total ?
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Informations pratiques
Le Four du Régenge
Nous vous rappelons que le four du REGENGE est allumé tous les 3èmes samedis du mois, midi ou soir (en fonction
de la météo), pour un moment de partage et de convivialité, dans le même principe que celui du village.
Contrairement à certaines rumeurs qui circulent, tous les habitants de la commune, village et hameaux de St Andéol,
sont invités à y participer, et seront les bienvenus.
Pour tout renseignement complémentaire, contacts :
Paul BERNARD : 04 75 37 56 21 aux heures des repas
Clarisse GEFFROY : 06 78 12 40 66

Les soirées du Comptoir du Sandron
Pendant les mois de Juillet et Aout
Les mardi, mercredi, jeudi et samedi : PIZZAS (sur place ou à emporter) de 19h à 21h
Le vendredi soir : Moules-Frites (places limitées : réserver avant le jeudi soir au 04 75 87 84 55)
Corine et Philippe

Frank Zindler, aquarelliste, propose un atelier d’aquarelle
Samedi 31 Août et le dimanche 1 Septembre 2019 à la Salle des mariages de la
commune de Saint Andéol de Vals
de 10H à 12H30 et de 14H à 16H30.
Prix : 40 € pour le week-end.
Matériel nécessaire pour l'atelier d'aquarelle :
Feuilles ou un bloc d'aquarelle a 300 gr. (préférence pour un bloc)
Album à dessin, palette (ou un assiette plastique blanche), pinceaux d'aquarelle, crayon HB et crayon pastel noir,
une règle, une gomme et une gomme malléable.
Peinture d'aquarelle (par préférence en tubes) :
rouge (cadmium, alizarin crimson), jaune (cadmium yellow, aureolin) brun (burned sienna, yellow ochre) , bleu
(ultramarine, cobalt), noir (neutral, paynes grey)
Si vous le désirez, vous pouvez apporter un modèle.
Inscription par email : fena_01@hotmail.com (remarquez le _ ) ou téléphone : 04 75 94 34 92
J'espère la participation de 8 à 10 personnes enthousiastes !

300g de pâtes genre tagliatelles, farfalle
ou autre
15 bâtons environ de surimi
400g de crevettes roses décortiquées
1 petit poivron vert coupé fin
Quelques tomates cerise
1 petit oignon rouge coupé fin
1 bol de mayonnaise au citron
2 cuil à café de concentré de tomate ou
ketchup
Un peu de tabasco pour relever le plat
Sel, poivre, ciboulette ciselée.

Salade Marco Polo
Cuire les pâtes, les passer sous l’eau
froide pour éviter qu’elles collent, laisser
refroidir.
Faire un bol de mayonnaise au citron, y
ajouter le concentré de tomate, sel,
poivre et quelques gouttes de Tabasco.
Prendre un grand saladier, mettre les
pâtes, le poivron, les tomates, oignon, les
crevettes, le surimi, une partie de la
sauce cocktail, ciboulette, mélanger et
mettre au frais au moins 2 heures.
Goûter, rajouter de la sauce ou citron si
nécessaire.

Réponse 1 :
ton Tonton

La recette estivale de Maryse :
Pour 4 à 6 personnes

Maryse CARPENTIER
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Associations
La Chorale
La Chorale « Les Lauzetas » de St Andéol de Vals clôture l’année par le concert donné dans l’Eglise de St Andéol dans
le cadre de Village en musique vers 18h le 13 Juillet.
La reprise des activités se fera le dimanche 8 septembre à la salle polyvalente de St Joseph des Bancs, animée par
Jean-Luc BERNIN, rendez-vous à 9h30.
Les répétitions reprendront le mardi 10 septembre de 18h à 20h salle polyvalente de St Andéol.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre.
Jeannie BARRY

JOURNEE DES PASSIONS

Altitude 500 propose

le dimanche 1er septembre 2019

Pour les exposants, Installation à partir de 8h à la salle polyvalente du village (Emplacement gratuit)
Inscription par mail : juquin.barbara@sfr.fr : nom et nombre de tables (1ou 2).
Il y a des grilles et des cimaises pour l'accroche de tableaux...........
Vide maison réservé aux habitants de la commune, inscription par mail : juquin.barbara@sfr.fr
emplacement gratuit parking salle polyvalente
Jeux, atelier attrape-rêve, présence d'un Tailleur de pierre
Auberge espagnole, buvette.
Elianne BERNIN
Les Amis de St Andéol proposent

Animation le 14 juillet

Comme chaque année l’association organise le traditionnel match de foot du 14 Juillet ouvert à tous de 7 à 77 ans…
Un premier match de deux fois 20 minutes réunissant les enfants et les dames fait l’ouverture, auquel suit un second
match de même durée pour les messieurs de tous niveaux. La présence des ‘pom-pom girls’ de St Andéol est
toujours une bonne surprise pour les spectateurs puisque chacun est cordialement invité à venir participer ou
assister à ce mini tournoi plein de rebondissements ! (participation gratuite, les équipes se font sur place en fonction
des personnes désirant jouer).
Durant de nombreuses années les matchs ont eu lieu sur le terrain de St Joseph des Bancs qui malheureusement est
occupé cette année par un chapiteau de cirque dans le cadre des activités estivales.
La manifestation aura donc lieu cette année sur le terrain de foot d’Ucel de 10 h à midi pour ce traditionnel tournoi
du 14 Juillet à l’issu duquel un apéritif sera offert à tous, petits et grands, à 12 h30 au four du village.
Rendez-vous tous sur le terrain de foot d’UCEL ce 14 Juillet à 10 h. Un co-voiturage est proposé au départ de la place
de St Andéol à 9h 30.
Pierre-Marie BENSEHILA

Les journées de fête au village aux mois de Juillet et Août
Samedi 13 juillet 2019
Village en musique à partir de 17h

Samedi 10 août 2019
Journée de fête (organisé par l’ACCA)

(organisé par Altitude 500)
Scène ouverte :
Inscriptions par mail : elianne.bernin@gmail.com
Ou 06 89 94 49 43 (vous pouvez laisser un message)
Chorale, Spectacle enfants, Concert, Snack, Buvette…
Accès libre

Sur le parking de la salle polyvalente
Concours de pétanque
Sanglier à la broche au repas de midi
Spectacle équestre CRINIERE ET BURLE en soirée

A la tombée de la nuit : Retraite aux flambeaux et feu
d’artifice offerts par la Municipalité
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Bilan : à vos agendas (2ème semestre 2019)
JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

•

Samedi 13 : Village en
musique (Altitude 500)

•

Samedi 10 : Fête du village
(ACCA)

•

Dimanche 1er : Journée des
Passions (Altitude 500)

•

Samedi 13 à la nuit : Retraite
aux flambeaux, feu d’artifice
(Mairie)

•

Mardi 20 à 20h30 Film
documentaire. Accès libre.
(Mairie)

•

Samedi 7 : Accueil nouveaux
habitants four village (Mairie)

•

Dimanche 14 : Match de foot
(Les amis de St Andéol)

•

•

Samedi 27 : Concours de
Boules (SAVA)

OCTOBRE
•

Samedi 19 : Repas criques
(Les amis de St Andéol)

Samedi 24 à 20h30 Concert
« didgeridoo » avec Zalem
(Com. Culture)

•
•
•
•
•

NOVEMBRE

Et le programme de la
Commission Culture (cf p.3)
Vendredi 6 cinéma place
Samedi 14 expo église
Samedi 21 expo salle asso
Dimanche 22 journée Oize
Vendredi 27 Concert

DECEMBRE

•

Dimanche 10 : Repas
cassoulet (La chorale)

•

Samedi 7 : Castagnade (Les
amis de St Andéol)

•

Samedi 16 à 20h30 Théatre
(Com. Culture)

•

Dimanche 8 : Marché de Noël
(Amicale laïque)

•

Vendredi 13 : Repas de Noël
(Amicale laïque)

•

Dimanche 15 Spectacle
enfants (Com. Culture cf.p.3)

ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE
•

Tous les lundis de 19h à 20h (sauf juillet-août) : Gym

•

Tous les mardis de 18h à 20h (sauf juillet-août) : Chorale

•

Tous les jeudis à 20 h : Cartes à la salle des Associations (SAVA)

•

Tous les vendredis après-midi aux beaux jours : Pétanque sur le parking salle polyvalente (SAVA)

•

Tous les 1ers samedis du mois : Allumage du four du village pour cuissons personnelles ou partage en
dégustation immédiate ou simple moment convivial ; horaires affichés au four (Les amis de St Andéol)

•

Tous les 3èmes samedis du mois : Allumage du four du Régenge (même principe que celui du village)

•

Tous les 2èmes samedis et 4èmes dimanches du mois à 14h (sauf juillet-août) : Ateliers bricolage à la salle des
Associations. Participation gratuite (Altitude 500)

•

Randonnées SAVA : Le programme des randonnées est consultable sur le site de la Mairie ; on peut aussi
récupérer le calendrier au Multi-commerce du Sandron ou consulter l’affichage.
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Chers Estivants
Vous avez choisi de séjourner quelques jours dans notre commune. Nous vous en remercions. En voici une rapide
présentation, accompagnée de quelques suggestions de promenades ou d’activités.
Bon séjour à tous.

•

La commune

La commune de Saint Andéol de Vals fait partie des Cévennes ardéchoises et appartient au Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche ; elle a une surface de 16 km2 et compte 543 habitants ; elle est étendue sur 4 vallées, de celle de
la Volane à celle de la Boulogne en passant par les vallées du Sandron et de l’Oize.
Située dans « les pentes », entre le plateau ardéchois (à plus de 1000 m d’altitude) et l’Ardèche méridionale (à peine
quelques centaines de mètres), son relief est tourmenté et ses routes sinueuses. Le chef-lieu se trouve à une altitude
moyenne de 480 m. La commune comporte une vingtaine de hameaux.
En Ardèche on compte les trajets en temps pas en km !
Saint Andéol de Vals appartient à la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (28 communes, 40 000 h).
Le chef-lieu est à 8 km de Vals les Bains et 12 km d’Aubenas.
• Son histoire
Le village est né autour d’un prieuré, dont l’existence est attestée dès le VIII ième siècle de notre ère.
Il porte le nom du saint qui a évangélisé le Vivarais (petite province à l’origine du département de l’Ardèche).
Le chœur de l’église est à la place de l’ancien prieuré. La nef et le clocher datent du XIX ième siècle. Les peintures à
l’intérieur sont inscrites aux monuments historiques.
AU début du XXème siècle le village s’appelait Saint Andéol de Bourlenc ; en 1923 il a été transformé en son nom
actuel. (Il reste une ancienne plaque sur la façade du 1 rue de Bourlenc).

•

Quelques idées de balades et visites plus ou moins proches

Notre petit village de St Andéol, au pied de la montagne Ardéchoise, avec sa rue principale, ses calades et ses
maisons anciennes
C’est un point de passage de nombreux chemins de randonnée (dont un GR de Pays) avec de superbes vues et de
jolis ponts antiques : le pont de Figères, pont de Sandre...
Le Château de Craux à Genestelle en cours de rénovation, sa ferme avec ses fromages et spécialités à base de lait de
chèvre.
Le Château de Boulogne à St Michel de Boulogne
Le Moulin de Raoul, vieux moulin à la meule de pierre à St Joseph des Bans, petit marché de producteurs le lundi
soir de l’été avec apéritif de bienvenue, rando accompagnée et visite de châtaigneraie.
Aubenas avec son château, son dôme et maisons à gargouilles, marché le samedi matin et nocturne le mercredi
Vals les Bains ville thermale, son Casino, son Parc, sa piscine municipale, son Mini-Golf et sa fameuse Source
Intermittente
Festival des jeux en juillet,
Marché classique le dimanche matin et artisanal en nocturne le jeudi soir
On peut flâner dans le quartier Thermal, Déguster l’eau minérale au Pavillon Saint-Jean
Faire une promenade au Calvaire pour un joli point de vue sur VALS
Visiter de la BRASSERIE BOURGANEL : bières brassées en Ardèche
Visiter la Maison Champanhet, Musée des Savoir-faire ardéchois, pour un étonnant voyage culturel et patrimonial
Déguster les Pastilles de VALS Béatrix connues depuis la fin du 16° siècle à la menthe et au citron, fabriquées par
GERMANDRE Cosmétic à VALS.
Antraigues village perché pittoresque avec le musée Jean Ferrat
Les châteaux de Ventadour et de Hautségur à Meyras
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Le Pont du Diable à Thueyts
Le Mont Gerbier de Jonc et les Sources de la Loire
La Cascade du Ray-Pic
Les lacs d’Issarlès, St Martial, Coucouron
Jaujac et ses trois châteaux dont la Maison du Parc Régional des Monts d’Ardèche
Alba la romaine, son site archéologique et musée, son château, son festival début juillet
Largentière et les animations au château (Le Temps des Chevaliers), immersion au cœur du moyen âge
Vogüé l’un des plus beaux villages de France, pittoresque avec ses ruelles et calades tortueuses, le château et son
jardin suspendu
Ruoms vieux village de caractère avec ses défilés (route sinueuse parfois creusée dans le roc qui longe le profond
canyon des berges de la rivière Ardèche entre Ruoms et Largentière)
Labeaume blotti contre ses falaises, ses jardins suspendus, ses 140 dolmens et son festival de musique fin juillet
début aout
Balazuc classé parmi les plus beaux villages de France, au-dessus de la rivière Ardèche, passages voutés, calades,
dédale de rues pentues font le charme de ce village de caractère.
Joyeuse joli village médiéval, connu comme la cité de Charlemagne qui y livra bataille, citée d’histoire et de culture,
musée de la châtaigne, festival de la Joye spectacle de rue début aout, marché très animé le mercredi matin
Vallon Pont d’arc et la grotte Chauvet 2 inscrite au patrimoine de l’Unesco, reconstitution partielle de la grotte
originelle : captivant !
Grottes de la Madeleine et l’Aven de Marzal à Saint-Remèze, grotte de St Marcel à Bidon, grand site de l’Aven
d’Orgnac à Orgnac-l’Aven, grotte de la Cocalière…
•

Balades commentées avec un guide local :
VALS-Les-BAINS, AUBENAS, LARGENTIERE, BALAZUC, VOGUE, JOYEUSE

• Les Musées :
Muséal à ALBA-la-Romaine, Muséum à BALAZUC, Musée de la Chataigneraie à JOYEUSE, Vinimage à RUOMS,
Ardelaine Musée Vivant de la laine et du mouton à SAINT PIERREVILLE, De la lavande à SAINT REMEZE, de l’art et
tradition à THUEYTS sans oublier la Grotte CHAUVET 2, A VALLON PONT D’ARC.
Eco Musée du Moulinage à CHIROLS, Maison des Energies Renouvelables au moulin de MASMEJEAN ST ETIENNE DE
LUGDARES.
La Ferme du BOURLATIER SAGNES et GOUDOULET, Un cercle et Mille fragments sur les toits de L’ABBAYE DE
MAZAN, le Courant à l’ABBAYE DE NOTE DAME DES NEIGES, l’ancienne Chartreuse de BONNEFOY au BEAGE.
•

Pour les passionnés de sports de nature : Randonnée, escalade, via ferrata, canyoning, canoë-kayak,
spéléologie, parapente, accro-branches, VTT….

Pour plus de détails, aller sur le site de l’Office de Tourisme https://www.aubenas-vals.com
Maryse CARPENTIER et Juliette LAFFONT
Réponse 2 :
Comme beaucoup, vous avez trouvé 5000 ?
Vérifiez à la calculatrice, le résultat est 4100.
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