
COMPTE RENDU SEJOUR MELIMELO 

SAINT EULALIE 

 

 

DIMANCHE 28 JUILLET : 

Départ pour tout le monde à 15 h 00 du point de rassemblement ( Le Pouzin ) en direction du centre 

AEP  de   Saint Eulalie. Sur place nous prenons connaissance des  lieux  et profitons pour faire un tour   

au sein du village.  Après le repas, certains profitent de la télé et pour les autres  nous organisons un 

tournoi de pétanque. 

 

Lundi 29 Juillet :  

Après le réveil et le petit déjeuner, nous partons en direction de la ferme des ânes de Farfara où nous 

attend  Olivier MATHIS  et Lucien.  Sur place, nous allons chercher les ânes dans le pré, pour établir 

un premier contact   et  préparer  l'expédition. Après un pique-nique sur place nous partons pour une 

randonnée de 2 h 30 pour arriver sur les crêtes où nous allons bivouaqué aux alentours de la Bastide 

sur Besorgues et dormir sous un véritable TIPI. 

 

        

 Mardi 30 Juillet 

Après une nuit un peu fraiche, nous avons apprécié de pouvoir boire un café et un chocolat chaud 

accompagné d'un petit déjeuner copieux  préparé par Olivier sous le TIPI à l'abri du vent. Une fois 

fini, nous préparons de nouveau les ânes pour le retour et nous faisons attention de laisser l'endroit 

propre.  



 

Une fois de retour à la ferme, nous nous occupons  des ânes avant de repartir sur Ste EULALIE.  

Vu la fatigue ressentie au sein du groupe, nous organisons un tournoi de pétanque  sur Sainte Eulalie 

pour clôturer cette journée. 

 

 

Mercredi 31 Juillet : 

 Pour cette matinée, nous partons pour le marché de Coucouron. Après quelques achats nous 

retournons manger au centre avant de repartir l'après-midi pour une randonnée au lac de Saint 

Front. Le soir nous profitons d'un concert et du marché nocturne au pied des remparts du château 

d'Aubenas. 



 

 

 

 

Jeudi 01 Aout : 

En ce Jeudi nous profitons de faire une halte au marché de St Eulalie à la découverte des produits 

régionaux, avant de partir pour une après-midi baignade à le Cheylard sur le site Eyrium. 

Etant bien fatigué par cette journée, nous restons sur le gite  pour jouer au foot et à la pétanque. 

 Vendredi 02 Aout : 

Départ pour le Mont Gerbier de jonc pour les meilleurs marcheurs et petite rando autour du village 

pour les autres avec un petit passage à la boutique de souvenir. Après le repas nous partons en 

direction du Puy en Velay pour découvrir la vieille ville, les rues piétonnes avant de profiter du 

spectacle des illuminations du soir. 



 

 

SAMEDI  3 AOUT : 

Nous voilà arrivé à la fin de la première semaine de camps, il est temps pour certains vacanciers           

( Gregory, Steeve, Alain et Thibault ) de faire leurs valises, car le départ est programmé pour le  début 

d'après-midi.  Auparavant nous profitons de cette dernière matinée pour se rendre au marché de la 

Myrtille à Mézilhac  où nous avons rendez vous avec les nouveaux vacanciers.                            

Pétanque et foot sont proposés pour finir la soirée.  

 

 

 

DIMANCHE 4 AOUT : 

Réveil un peu tardif pour récupérer de la première semaine pour certains et du voyage de la veille 

pour les autres, avant de profiter du marché de Vals les bains pour effectuer quelques achats. 

L‘après-midi nous allons à Lachamp Raphaël  pour assister au festival du cerf-volant avec pour 

certains  une initiation. Puis le soir nous retournons  au lac d'Issarlès pour assister au feu d'artifice et 

profiter pour boire un verre tous ensemble. 

 



 

 

 

 

LUNDI 5 AOUT : 

Pour commencer cette deuxième semaine nous nous rendons à la cascade du Ray-pic. L'après-midi 

visite des pierres plantées" le tchier" de Borée. Où nous découvrons de magnifiques sculptures 

creusées dans la roche. 

 

 

 

MARDI 06 AOUT : 

Matinée ballade  perturbé par la blessure d’un des vacanciers lors d’une rando. Celui-ci, par sécurité, 

a été conduit  sur l’hôpital du PUY par les pompiers pour des radios. Fin de journée détente au lac 

d'Issarlès. Farniente et pique-nique au programme. 

 

 

 



MERCREDI 07 AOUT : 

Cani-marche avec la meute  d'Angakoq où malheureusement nous avons dû rebrousser chemin  pour 

cause de mauvais temps. L’après-midi nous nous sommes rendus au centre de l'Areilladou pour le 

repas de midi et avoir un temps d'échange avec les  vacanciers d'un  autre séjour proposé par 

l’association Mélimélo. 

 

 

 

JEUDI 8 AOUT : 

Apres un petit tour du marché de St Eulalie,  nous partons  pique-niquer au lac de St Martial, au 

programme baignade, pédalo et foot.  

 Dans l'après-midi nous profitons des conseils  du professeur de HIP HOP à l'Areilladou pour un cours 

de 1h30 avec Lowriz.  

Nous finissons cette journée par une soirée dansante au chalet de l'Areilladou. 



 

 

VENDREDI 9 AOUT : 

Nous partons sur le mont gerbier des joncs voir la meute d'angakoq pour refaire la cani-rando  du 

mercredi qui avait été annulé à cause de  la  météo. 

Après le départ d'une  vacancière, nous nous rendons à la ferme de la Louvèche pour une visite et 

une dégustation de produits fermiers très apprécié pour tous. 

 Afin de  fêter notre dernière soirée nous organisons un  barbecue au lac de St Martial. 

 

 



 

SAMEDI 11 AOUT :  

Pour cette  dernière matinée, nous commençons à rassembler les affaires, afin de  préparer 

notre retour. Nous restons bien au chaud car le froid et la pluie  sont de retour sur le  plateau 

ardéchois. Après le repas de midi, nous profitons d'une petite éclaircie pour prendre l'air, Pétanque  

et pour faire un petit débriefing du camps avec  Jacky LOMBARD ( Président de  Mélimélo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : 

 

 

 

Ce séjour sur l'ensemble des 15 jours s'est bien déroulé, il y a eu une très bonne 

ambiance entre  les vacanciers et les encadrants. 

Nous avons pu réaliser de nombreuses activités dans une très bonne cohésion, tout 

le groupe a su faire preuve de patience et de respect les uns avec les autres. 

Nous avons eu la chance également de rencontrer des personnes très 

professionnelles et pédagogues durant nos activités, Olivier et Lucien durant le bivouac, Eric 

et sa famille  durant la cani rando, Lowriz le prof de danse, et toutes les personnes 

rencontrées au cours du séjour qui montrent que l’accueil sur la Montagne Ardéchoise n’est 

pas un vain mot ! 

Pour finir, un grand merci également à Annick qui nous a accueilli durant ces 15 jours  

au centre AEP de St Eulalie et qui a toujours était là pour répondre à nos attentes. 



 


