Grands Causses, Pays Cévenol

6 jours – 7 nuits du 9 au 16 octobre 2015

380 € / personne
Le tarif comprend :
L
s.
-Hébergement en chambre de 2 personnes (toilettes
et SdB
séparés) TV, Terrasse ou Balcon, linge de toilette , ménage
quotidien.
Pension complète du premier diner au dernier petit déjeuner sous
forme de buffet ou sous forme de panier Repas, vin de pays à
discrétion à tous les repas, café à midi.
- 5 randonnées, les visites du village de Nant et de Cantobre
- Cocktail de bienvenue
-Les soirées animées (sauf jour d’arrivée)
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport
- Le supplément pour chambre single : 14 € la nuit

5 Randonnées variées – 1 journée excursion
Suggestion visites Caves de Roquefort, Viaduc de Millau, Aven Armand, La Couvertoirade …

ROC NANTAIS – CANTOBRE
Départ à pied (4h30, 15 km, 350 m déniv)

Départ à pied du domaine. Panorama sur le
vallon de Nant. Visite du village perché Cantobre
et beau point de vue sur la vallée de la Dourbie

Rando PAYS CEVENOL
Pré-acheminement : 35 km (5h, 17 km, 400m déniv)

Découvrez les terrains schisteux, le pays de la
châtaigne et la terre des maquisards : les Cévennes
méridionales avec son point culminant : Le Mont
Aigoual à 1500m. Visite de l’Observatoire
météorologique.

Rando CAUSSE DU LARZAC
Pré-acheminement : 15 km (4h30, 15 km, 120m déniv)

Le Larzac déroule ses immensités sauvages vers des
horizons où rien n'arrête le regard. On y voit surgir de
stupéfiantes cités templières et hospitalières, pâturer
les troupeaux de brebis, poindre des orchidées. Les
fermes sont restaurées, font appel aux matériaux
locaux et aux techniques de construction
traditionnelles.

CIRQUE DE NAVACELLES
Pré-acheminement : 40 km (5, 17km, 400m déniv)

Un panorama à vous couper le souffle !
L'amphithéâtre de Navacelles présente 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. Un des plus grands canyons d’Europe
Séjour garantie pour un minimum de 10 inscriptions

Autres possibilités avec encadrement du club ou local :
-Circuit des Mégalithes 3H peu de dénivelé.
-Les canalettes et découverte de la résurgence du Durzon
-Depuis le village de Dourbie balade dans les hautes gorges
de la Dourbie, les marmites de géants
(trous circulaires formés par des pierres rondes dans le granit )
- Le St Guiral point culminant du Massif 1400m départ 1000M
Le programme définitif sera établi en fonction du temps,
des envies de chacun et de la fatigue éventuelle.
Les visites du village de Nant de Cantobre
Et de St jean du Bruel sont aussi prévues.
Les anniversaires seront dignement fêtés
en musique comme il se doit.

Nous avons bloqués 10 chambres doubles.
Merci de nous indiquer rapidement vos intentions au cas nous devrions augmenter le nombre de réservations

