
Week-end glanage de fruits et plantes sauvages 
Circuit proposé avec Ardèche Randonnées, bureau des accompagnateurs en montagne. Responsable du séjour : Romain Lamontagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des jours 

Samedi 

Visite de châtaigneraie et transformation. 

Nous partirons en début de matinée pour la vallée de la Thines, à la rencontre de la célèbre 

châtaigne Ardéchoise ! Au programme, visite de châtaigneraie et découverte du métier de 

castanéiculteur. Nous entamerons alors la récolte de plusieurs variétés de châtaignes que nous 

transformerons l’après-midi, en produits typiques : crème de marron et purée de châtaigne.  

Dimanche 

Glanage de fruits sauvages et transformation. 

En matinée, balade panoramique sur le plateau de Montselgues, récolte de mûres et de 

champignons de saison. Nous passerons ensuite l’après-midi à transformer ces éléments en 

conserves, à consommer en toute saison !!  

Nb d'heures de marche :  2h30 

Hébergement proposé  

Vous serez logés un gîte labellisé « Gîte de France » (2 épis) et « Accueil du Parc 

Naturel Régional des Monts d’Ardèche » vous assurant une prestation de qualité. Des 

chambres chaleureuses et confortables, de deux à six lits, sont situées au premier et 

deuxième étage. 

Tarifs 2011 

Départs et tarifs par personne 

Accueil le samedi matin et dispersion le dimanche en fin d’après-midi.  

Les départs sont assurés dès 5 personnes inscrites et le nombre de participants est limité à 10 

personnes. 

Du Au Prix TTC/pers Départ assuré 

Sam 1/10/11  Dim 12/10/11 113 € +7.5€ adhésion La Fage  

Sam 15/10/11  Dim 16/10/11 113 € +7.5€ adhésion La Fage  

Le voyage en résumé 

Retrouver l’esprit du glanage et des balades en forêt lors d’un 

week-end inoubliable dans les Cévennes Ardéchoises. Au 

programme, glanage de plantes, de fruits, de châtaignes et de 

champignons qui nous permettront dans l’après-midi de préparer 

des conserves et confitures en tout genre !!  

 

Les points forts 

৩ Au cœur d’un terroir typiquement « castanéicole », la 

châtaigne d’Ardèche n’aura plus de secrets pour vous : 

préparation de crème et de purée de châtaignes.  

৩ On repart de Montselgues avec ces productions, que l’on 

pourra ensuite consommer tout au long de l’année (1 ou 2 

pots de crème de marron, 1 ou 2 pot de purée ; châtaigne 

fraîche à consommer en « rôtie » ; plantes à tisane…) 

৩ Découverte des Cévennes Méridionales, terroir atypique à 

forte valeur paysagère, balades panoramiques avec de 

superbes points de vue.  

 



Le prix comprend 

৩ L’hébergement en demi-pension et les casse-croûtes 

৩ Les repas  

৩ L’accompagnement lors des randonnées 

৩ Les bocaux pour les produits transformés 

৩ Les châtaignes ramassées chez le castanéiculteur. 

Le prix ne comprend pas 

৩ Le transport jusqu’au gîte 

৩ Les dépenses personnelles  

A payer sur place 

৩ Les dépenses personnelles,  

৩ Les boissons. 


