
 Dimanche 17 Septembre 2023 : 
PIED DE BORNE 

 
Journée avec pic-nic : Départ direction 
les Vans, Vallée du Chassezac, Pied de 
Borne. Retour par Villefort. 

RDV à 09h00 à 
Grospierres pour le petit 
déjeuner et départ de la 
balade. Pic-Nic à Pied de 
Borne. Prévoir tables et 
chaises. Au retour pot à 
Grospierres. 

 

 Samedi 14 Octobre 2023 : 
Repas de fin d’année à Grospierres Salle des fêtes.  
Plus d’informations à suivre. La date limite des inscriptions sera d’un mois avant. 
Attention places limitées. 
 

Informations diverses 
- Merci de vous inscrire aux diverses sorties afin de nous faciliter l’organisation.  

- Dimanche 11 juin 2023, sortie avec repas Paëlla, faite sur le lieu du pic-nic, 

devant le groupe. Tarif 11€/pers, il sera à régler directement au prestataire. La 

paëlla comprend : riz, poulet, poivrons, petit pois, chorizo, calmars, moules, 

crevettes, gambas, petites seiches, saint jacques, + chorizo frais cuit sur place.  

Le tarif et le service sur place sont valables pour un minimum de 30 pers. 

Prévoir, pour ceux qui veulent, les boissons, le fromage etc. Le pain est offert par 

l’association. Pour ceux qui ne veulent pas de paëlla prévoir un casse-croûte. 

 

 

Toutes nos sorties sont au départ de Grospierres  Salle des fêtes. Selon 
la météo, la date, les destinations des sorties pourront être modifiées.  

 

Fascicule d’informations n°2 : Février 2023 

 

Présentation des sorties 2023 

Dates et destinations 

prévues 

 

Rassemblement de véhicules anciens, sorties en groupe, 

bourse d’échange de pièces, réunion et exposition de 

véhicules. 

Les vieilles Soupapes Grospierroises 
270 rue Notre Dame      07120 Grospierres 

Gilbert : 06 13 91 70 31  José : 07 49 24 59 60 

 

Site internet : lesvieillessoupapes07.fr 
 

Lesvieillessoupapes07@gmail.com    

Facebook : Vieilles Soupapes 

mailto:Lesvieillessoupapes07@gmail.com


SORTIES 2023 

Dimanche 19 mars 2023 : BANNE 

 
Après Midi : Première balade de 
l’année, pour l’arrivée du 
printemps, du côté de Banne. 

RDV à 14h00 à Grospierres 
pour boire un café et départ 
de la balade. Au retour, pot 
des retrouvailles à 
Grospierres. 

 

 

 Dimanche 16 avril 2023 :  

ROCHECOLOMBE 

 
Journée avec pic-nic : Départ en 
direction de la Vallée de l’Ibie, 
Rochecolombre, Balazuc et retour 
par Ruoms. 

RDV à 09h00 à Grospierres 
pour le petit déjeuner et 
départ de la balade. Pic-nic à 
Rochecolombe, visite de la 
Cascade et du vieux village. 
Prévoir tables et chaises. Au 
retour pot, à Grospierres. 

 

 

 Dimanche 14 mai 2023 : AIGUEZE 

 
Journée avec pic-nic : Départ en 
direction des Gorges de l’Ardèche. 
Arrêt à deux belvédères puis 
poursuite en direction de Saint 
Martin d’Ardèche et Aiguèze. 
Retour par Barjac. 

RDV à 09h00 à Grospierres 
pour le petit déjeuner et 
départ de la balade. Pic-nic à 
Aiguèze, visite du vieux 
village. Prévoir tables et 
chaises. Au retour pot à 
Grospierres. 

 

 

 Dimanche 11 juin 2023 : 
LANAS, VOGÜE, ST AMBROIX 

 
Journée avec Paëlla : Départ en 
direction de Lanas, Vogüé, Lagorce,  
St Ambroix, la Cocalière pour le 
repas paëlla (détails dernière 
feuille). Retour par Bourbouillet. 

RDV à 09h00 à Grospierres 
pour le petit déjeuner et 
départ de la balade. Paëlla 
sur place à la Cocalière. Au 
retour pot à Grospierres. 

 

 


