
MARCHES ÉVANGILE  
 
tous les mercredis, du 8 juillet au 19 août  
 

Thème : La confiance 

 
08 JUILLET : MONTFERRAND-LA-FARE 
  7h00 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon  /  8H00 : Verclause (magasin U) 
Deux communes distantes de quelques pas, Montferrand sur une rondeur de plateau et La Fare, 
déjà perdue dans les plis du manteau de la Vanige. Très belle vue sur Rosans et les montagnes environnantes. 
 
15 JUILLET : MONTRÉAL-LES-SOURCES 
  7h30 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Les sources autour de ce « mont royal », il y en a beaucoup et nous irons en découvrir une. Très beau village avec 
des entrelacs de porches, ses passerelles de maisons à maisons, ses portes ouvragées et ses fleurs en été. 
 
22 JUILLET : CORNILLON-SUR-L’OULE 
  6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Un petit village dominé par un formidable fort qui surplombe, lui aussi, le « Pas des Ondes », plan d’eau où il est 
agréable de se baigner. Marche en forêt à partir de La Motte-Chalancon. Montée pas très forte mais constante. 
Prévoir des bâtons de marche pour la descente sur la ferme Lavert. 
 
29 JUILLET : ARPAVON – Marche nocturne 
  RDV à 19h ferme du coucou (suivre le fléchage) 
Marche sur les hauteurs pour bénéficier d’une vue magnifique, éclairée par la lune. Découverte de la ferme du Cou-
cou et de la fabrication des fromages de chèvre. Prévoir son pique-nique et de l’eau. Sortie adaptée pour les fa-
milles. Prévoir au moins des baskets. 
 
05 AOÛT : MONTMORIN 
        6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Premier village de la vallée de l’Oule. Au-dessus, il n’y a plus que quelques maisons, puis la montée vers le col des 
Tourettes parmi les rochers. 
 
12 AOÛT : CHALANCON 
                   6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Petit village accroché à la montagne, très bien placé pour la vue sur la cuvette verdoyante du Mottois. Borne fron-
tière entre Baronnies et Diois. 
 
19 AOÛT : MONTLAHUC 
                        6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Charmant village de la commune de Bellegarde en Diois à 1000m d’altitude. 
   
Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir notre région et de partager la Parole de Dieu lors d’une 
marche. Les parcours ne sont pas très difficiles, et d’une durée d’environ 2h, avec une pause en chemin pour par-
tager cette Parole. 
Prévoir : des chaussures de marche ou de bonnes baskets, de l’eau et un petit encas, un pique-nique pour le midi 
et vos couverts. 
Vers 12h, célébration ouverte à tous suivie du pique-nique. Après-midi convivial : chants, jeux… Apportez vos ins-
truments, chants… 
  
Les RDV de départ en voiture (co-voiturage possible) sont : 

À Nyons : au centre Saint Vincent (06 84 98 74 95) 
À La Motte-Chalancon : au garage 

En cas de pluie, nous nous retrouvons tous à 10h45 sur le lieu de célébration. 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Silvio PICCARDI : 04 75 27 21 52 (pour La Motte-Chalancon)    Pascale DUPLAN : 06 84 98 74 95 (pour Nyons) 
Christine DUMOTIER  06 77 04 54 08  


