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Grands Causses, Pays Cévenol

Classé au Patrimoine Mondial de L’UNESCO,
L’UNESCO le plateau
calcaire du Larzac s’oppose ici au massif schisteux de

ROC NANTAIS - CANTOBRE (4h30, 15 km). Départ à pied du domaine. Panorama sur le vallon de Nant.

St Jean du Bruel et les pelouses sèches des causses aux
vallées de la Dourbie et de ses affluents. Marqué par
une très grande diversité de milieux naturels (paysages,

PAYS CEVENOL (3 à 5h, 12 ou 17 km) : les terrains schisteux, le pays de la châtaigne et la terre des
maquisards. Visite de l’observatoire météorologique de l’Aigoual (1 567 m).. Pré-acheminement : 35 km

climats, végétation, faune), ce secteur est tout à fait
adapté à une découverte pédestre ou à vélo

8 JOURS / 7 NUITS 2017
Tarifs par personne base mini 10 pers

449 €
Tarif par personne - AVEC guide-accompagnateur

pour 6 journées

Base 10 pers
Base 15 pers
Base 20 pers

569 €
529 €
514 €

CAUSSE DU LARZAC avec visite de La Couvertoirade cité médiévale classée parmi les «Plus Beaux
Villages de France». Option : repas en ferme auberge Pré-acheminement : 15 km
Gorges de la Jonte – Causse Mejean - Gorges du Tarn (4 à 5h, 13 à 15 km). Rando au départ du
Rozier. De beaux panoramas vertigineux depuis les corniches : avec un peu de chance, vous pourrez
apercevoir un bal majestueux des vautours. Pré-acheminement : 40 km
CIRQUE DE NAVACELLES Un panorama à vous couper le souffle ! Sur le Causse, l'amphithéâtre de
Navacelles et les gorges de la Vis présentent un spectacle unique, à la hauteur des 2 à 3 millions d'années
qu'il a fallu à cette rivière pour se frayer un chemin dans le calcaire. Pré-acheminement : 30 ou 40 km
VIADUC DE MILLAU Au départ de Creissels. PR 39. En suivant les corniches du Larzac, dominant la
vallée du Tarn et le bassin de Millau, un rendez-vous exceptionnel avec le plus haut viaduc du monde. Préacheminement : 35 km

Consultez notre CANEVAS randonnées avec tous les aspects techniques
MARS et AVRIL - 01 au 08 JUILLET
OCTOBRE et NOV
Remise exceptionnelle de 15 %

ENCADREMENT : guides locaux
Un réseau d’accompagnateurs vous ouvre les portes d’un terroir authentique et vous font
partager leur expérience et leurs connaissances. Organisation des circuits en fonction du
niveau du groupe.

Ce tarif comprend :
- HEBERGEMENT en chambre de 2 pers. (toilettes et salle de
bains séparés) : TV, terrasse ou balcon, linge de toilette fourni
avec changement en cours de séjour, ménage quotidien
A LA DECOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES (97km)
- PENSION COMPLETE du dîner du J1 au PDJ du J8 : repas
sous forme de buffet ou sous forme de panier repas, vin de
A L’ASSAUT DES COLS CEVENOLS & MASSIF DE L’AIGOUAL
pays à discrétion à tous les repas, café à midi
(de
32
à 148 km, plusieurs choix de parcours)
- COCKTAIL DE BIENVENUE
1 GRATUITE TOUS LES 20 PAYANTS (conducteur compris)
CITES TEMPLIERES DU LARZAC & ROQUEFORT - 9 circuits (de 44 à 113km)
- Soirées animées (sauf jour d’arrivée)

MILLAU ET SON VIADUC : 4 circuits (103, 67, 63 et 43 km)
Ce tarif ne comprend pas :
- L’adhésion annuelle : 55 € pour le groupe
- Supplément pour chambre individuelle : 18 € / nuit
- Le transport
- Repas en ferme auberge : + 10 €
- Garantie-annulation : 2.5 % du séjour
Déjeuner-buffet livré sur terrain : +5€/pers (min 25 pers)
- Déjeuner du 1er jour ou dernier jour : +14€ / pers
- Panier repas J8 : + 8 €
- Visite guidée de Nant, bourg médiéval : + 1 €
- Visite guidée La Couvertoirade : + 5 €
- Taxe de séjour : 0.30 €/nuit

CAUSSE NOIR ET GORGES DE LA JONTE : 11 circuits (de 34 à 148km)
CIRCUITS EN PAYS VIGANAIS - 2 circuits (87 et 107 km)

Retrouvez nos circuits sur
, avec tous les
aspects techniques, demandez nous les références

20 payants = 1 gratuit !
Quel que soit votre moyen de locomotion (autocar, train, voiture, …),
1 gratuité vous est accordée par tranche de 20 personnes payantes (à
la 21e personne, à la 42e personne et ainsi de suite)

REPAS SOUS FORME DE BUFFET à volonté
Nombreuses spécialités Aveyronnaises

Infos pratiques : spécial boissons pour les picnic !!!
Nous fournissons le contenu mais pas le contenant. Amenez vous gourdes et thermo ! Merci

