
 
 
 

 
Station climatique de moyenne montagne, le Chambon-sur-Lignon est un village 
dynamique, qui accueille régulièrement des équipes sportives amateurs et de haut-
niveau. 
 
A proximité de l’Ardèche, sur la ligne de partage des eaux méditerranée-atlantique, le 
village, cosmopolite et vivant, situé en bordure du Lignon, est doté d’un magnifique 
patrimoine naturel préservé, paradis des randonneurs et des pêcheurs. 
Nourri de son esprit réformé que symbolise l’inscription au fronton du temple : « 
Aimez-vous les uns les autres », il a puisé sa notoriété internationale dans son passé 
d’accueil et de tolérance. Un lieu de mémoire portera le témoignage de cette histoire. 
 
Ce village de 2900 habitants hors saison est situé à 960m d’altitude.  
Prévoir des vêtements chauds si le soleil venait à être absent. 
 

Le Camping : Campagnard et familial, il offre dans un cadre de verdure, tous les 
équipements nécessaires. Il a l’avantage d’être situé à 300m du centre ville avec de 
nombreux commerces et 2 marchés par semaine. 
 

Les Parcours Vélos : Sont exigeants car le relief est très chaotique. 
Dans cette région, on ne parle pas en kilomètre mais en dénivelé.  
Les circuits proposés sont à 2 niveaux :  
- Les petits circuits de 40 à 65km / 700 à 1100m de dénivelé 
- Les grands circuits de 70 à 90km / 900 à 1300m de dénivelé 
Les jambes ou les piles électriques devront être ad aptées…  
 



Les paysages sont magnifiques, variés et quelques fois grandioses. 
Les circuits vous feront découvrir Yssingeaux, St Bonnet le Froid (gastro), St Agrève, 
Le Cheylard, Lamastre, La Louvesc (Ardéchoise), Le Mézenc, Les toits de chaume et 
de lauzes, la viande du Fin Gras,etc…  
 

Les Parcours de Marche :  La randonnée est omniprésente dans cette région et 
a de quoi satisfaire toutes les demandes. La plupart des parcours seront en départ 
déporté 
 

Les Hébergements :   Mobile-homes 4/6 places, (sans linge de toilette) 
                Emplacements CC non délimités, engazonnés avec électricité.  
 

Les Prestations :     Dîner pris en salle pour tous  
                Petit-déjeuner pris en salle pour les mobile-homes 
                Pique-nique à emporter pour les mobile-homes 
 

Les Loisirs : Pétanque, tennis de table, Pêche à la ligne, Le train à vapeur du 
Velay, Golf à 5km, Shopping, Karaoké. 
 

Le Budget : Pour  7 nuits et prestations ci-dessus  (mettre une croix devant votre 
choix)  

Clôture des inscriptions 30 Avril 2022 
Hébergement Prix net / Personne 

  
Bungalow 4 personnes 2chambres 285,00 € 
  
Bungalow 2 personnes  370,00 € 
  
Camping-car / caravane 2 personnes 150,00 € 
Camping-car / caravane 1 personne 195,00 € 
  
 
                     
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………Accompagné de : …………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………CP : ……………….. 
 
Tél : ………………………………..Port : …………………………………Courriel : ………………………………………………………………………… 
 

      Organisateurs :       Jean-François et Danielle DELOCHE 
06 76 83 24 94  /  delochejf@gmail.com 

 
Réservation 

 
Acompte : de 150€ par personne est demandé en hébergement 100€ en camping à la réservation 

 
      
      
     
 
  

Chèque de réservation à l’ordre de l’ACC 
A faire parvenir avec le bulletin à : Bernard Schaeffner 8, rue Coupo Santo 30200 St-NAZAIRE 


