Centre de vacances
CAP ARDÈCHE

Site de la FFMM

190, Rue Monseigneur Lavarenne

07110 LAURAC-EN-VIVARAIS
Carte IGN 2838 OT
Largentière. Labastide / Puylaurent / Vivarais Cévenol (GPS)
Laurac-en-Vivarais est un village de l’Ardèche
méridionale situé à 4 km de la Sous-Préfecture
Largentière, à 7 km de Joyeuse et à 18 km
d’Aubenas.
Le climat océanique, appartenant à la zone
tempérée, se caractérise par des hivers doux et
pluvieux et des étés frais et relativement humides.
Le village rassemblé autour de son église offre de
nombreux artisans, commerces et services. Il jouit
d’un climat méridional très agréable, propice aux
promenades dans la forêt de pins toute proche et la
campagne
environnante.
Le
système
hydrographique de Laurac-en-Vivarais se compose
de 11 ruisseaux.
Organisant des randonnées pour tous les âges,
l'association Laurac Rando qui est membre de la
FFMM a son siège à Laurac-en-Vivarais.

Hébergement : Chambre à 2 ou 3 lits.
Draps fournis par le centre d'accueil

Accès à Laurac-en-Vivarais.
Le centre de vacances est situé en haut du village.
Transports en commun :
Par la route :
SNCF à Valence ou Montélimar puis car vers Aubenas.

D104 Aubenas. Suivre → Joyeuse → Alès.

Horaires sur internet :
http://www.auvergnerhonealpes.fr/104-cars.htm
Un formateur peut venir vous chercher le samedi vers
17 h 30 devant la gare SNCF d'Aubenas. Pour cela
envoyez un courriel à la fédération au moins une
semaine à l'avance : secretariat@ffmm.net.
Taxis à Aubenas :
- Kappel Pierre : tél. 06 45 04 15 02
- Allo Taxi Boucard Corinne : tél. 06 86 82 24 71.
- Aubenas Taxi : tél 06 08 70 23 54
- Holding Riffard : tél. 04 75 35 13 22
- Duvert Francois : tél. 06 74 09 26 11
Pour toute information concernant votre participation à un stage FFMM, envoyez un courriel à secretariat@ffmm.net
ou appelez le secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil.
Informations données sous toutes réserves de modification. Renseignez-vous auprès des transporteurs.

