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MIRABEL – Site de Montfleury 
 

RALLYE DES VIGNES – 12ème JOURNÉE SOLIDARITÉ HANDICAP 
 

 

 
 

Parrainée par Marie BLACHERE, championne du monde 2008 de karaté handisport 
Championne de France corpo 2009 (valides) 

 

GÉNÉREUX DANS L’EFFORT, GÉNÉREUX DANS LA VIE 
 
L’A.P.A.T.P.H. a son siège social à LAVILLEDIEU. Egalement implantée à AUBENAS, PRIVAS, COUCOURON, THUEYTS, 
elle gère des établissements, services ou logements dédiés aux personnes que les aléas de la vie ou l'âge ont mis 
en difficulté 

Objectif de la journée : soutenir l’action de l’A.P.A.T.P.H., son développement et la création de 
nouvelles structures. 
 
Pour symboliser et valoriser leur solidarité, les partenaires engagés dans cet objectif ont créé une journée 

d’animations à l’occasion de la sortie des VENDANGES D’OCTOBRE et de la CUVEE des CENT VIGNERONS 
avec notamment l’organisation de randonnées pédestres et cyclistes.  
 

SAMEDI 31 mars 2018 
 
LE SITE : Les coteaux de Montfleury offrent un espace préservé et privilégié qui mérite d’être mis en valeur. Les 
vignerons de la cave coopérative accueillent et soutiennent cet événement avec spontanéité et enthousiasme, 
tout comme les associations qui prennent une part active à l’organisation de la journée, notamment les 
randonneurs de RÉCRÉATIVITÉ. 



 
 

LE PROGRAMME  
 
Exposition – Animations – Dégustation – Vente de produits du terroir : à cet événement, l’A.P.A.T.P.H. souhaite 
associer les acteurs du TERRITOIRE, notamment par la mise en valeur des produits locaux authentiques.  
 
Des espaces spécifiques seront réservés : 
 

 à l’Association organisatrice et ses établissements dans le but de mieux se faire connaître et d’informer 
les participants sur son activité, ses objectifs, ses projets, ses engagements. 

 
 aux partenaires qui participent à cet événement. 

 
Animations diverses, jeux,  présentation du secourisme canin, promenades en attelage.   

 
Dès 7 H 30 : vide-grenier (emplacement à réserver : 5 €), 
 
Dès 8 H : 
Randonnées cyclistes dans le Coiron. Inscription : 6 € 
Départs libres de 8 H à 12 H - Départ groupé à 9 H.   
Deux distances : Mirabel 32 km (dénivelé : 529 m) fléché au sol en orange et parcours Jean MOUNIER : 76,5 km 
(Dénivelé : 1 553 m) fléché au sol en vert. 
 
Randonnées pédestres. Inscription : 6 € 

 La St Germain :   10 Km. Départs libres de 8 à 14 H. 
 La Vogüé :         15 Km. Départs libres de 8 à 12 H. 
 Les Crêtes :       20 Km. Départs libres de 8 à 11 H. 

 
Le matin : 26ème concours de Picodons AOP Drôme-Ardèche et de Fromages de chèvre fermiers de l’Ardèche 
 
Présentation, dégustation et vente d’huiles d’olive. 
 
A 11 H 30 : Chapitre de la confrérie du Picodon 
 

Plateau-repas à midi : 15 €, vin et café compris (à réserver, autant que possible, pour faciliter l’organisation) 

 
14 H : concours de pétanque (Doublettes) organisé par Barry Pétanque 
14 H 30 : conférence sur l’olivier 
15 H : chasse à l’œuf pour les enfants 
 
 

LES CONTACTS - INFORMATION 
 

 INFORMATIONS GENERALES ET CYCLISME : jeanpierre.charton@orange.fr – 04.75.94.25.94 – 06.08.09.99.51 
 

 INFORMATIONS RANDONNEES : vernetrob41@gmail.com  - 04.75.94.27.80 
 

 VIDE GRENIER - INSCRIPTIONS : Caveau de Montfleury : 04.75.94.76.59  
Office de tourisme : 04.75.94.89.28 – contact@berg-coiron-tourisme.com 
A.P.A.T.P.H. : 04.75.94.25.94 – apatph07.siege@orange.fr 
 

 
FACILITE D’ACCES – PARKING ASSURE – ESPACE SECURISANT 

 
 
 
 

mailto:jeanpierre.charton@orange.fr
mailto:apatph07.siege@orange.fr


LES SOUTIENS 
 

La JOURNÉE SOLIDARITÉ HANDICAP est soutenue et animée par : 
 

RÉCRÉATIVITÉ - Union Sportive Cycliste Berg et Coiron  
Les VIGNERONS du Caveau de Montfleury  

 Association Animation Foires et Concours Agricoles de Villeneuve-de-Berg 
Association Des Equipes Cynotechniques, Aquatiques, Rhodaniennes (ADECAR) 

Département de l’Ardèche - Région Auvergne Rhône-Alpes, de nombreuses communes,  
la communauté de communes BERG et COIRON, 

divers partenaires du secteur économique, 
l’engagement de nombreux bénévoles et …..les participants 

 
 
 
 

                                                   
                                

 

                           
             

 

 

 
 

 

                                                           
                    

       
 

 
 

A.P.A.T.P.H. 

   1988 – 2018 : 30 ans d’engagement au service des personnes handicapées 

https://www.eaudevals.com/NOUVEAU.n75.html
http://www.bergetcoiron.fr/index.php

