Le Gîte le Colombier & Aigoual Pleine Nature
vous propose :

Un séjour de randonnée entre
Causses et Cévennes

La

GITE LE COLOMBIER
Chemin de la laiterie
30770 – ALZON
04.67.81.08.99 – 06.22.23.11.43
antares.gite@orange.fr
www.gite-le-colombier.com

Au
cours
des
randonnées et des
rencontres que vous
ferez, il vous fera
partager l’amour qu’il
porte à son territoire. Il
vous
racontera
le
caractère
exceptionnel de son
paysage et de son
terroir lié à l’agropastoralisme.
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une

fois

séchée est dit-on un porte
bonheur. Les éleveurs du
Larzac l’appelaient le soleil
des

Entre
Cardabelles et
Châtaignes, au cœur du
Parc
National
des
Cévennes et sur un
territoire classé
au
Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, laissez- vous
guider le temps de votre
séjour
par
un
accompagnateur
de
Moyenne
Montagne,
Ambassadeur
de
l’Unesco.

cardabelle

herbes,

Ils

l’accrochaient à la porte
de leurs étables ou de
leurs granges.

Cardabelle - Larzac

Les randonnées
J1 : Arrivée des participants à partir
de 16 heures.

Couvertoirade, cité médiévale du
XII e siècle.

Installation dans vos chambres à lits
doubles.

Dénivelé : 300 m – longueur 18 kms

Présentation de la semaine et de
votre Accompagnateur.
Apéritif de bienvenue, dîner.
Cirque de Navacelles

J2 : le Cirque de Navacelles, le
Moulin de la Foux
Ressurgence de la Vis.

et

la

Cirque naturel classé depuis 1943,
situé entre le Causse du Larzac au
sud et le Causse de Blandas au
Nord.
Dénivelé : 600 m – longueur : 18 kms

J3 : Les cascades d’Orgon, au
départ de Valleraugue.
du graphique

Dénivelé : 700 m – longueur : 17 kms

La couvertoirade

J4 : Le Sud Larzac, site classé au

J5 : Le Saint Guiral. Au départ
d’ALZON.
Le St Guiral est un endroit magique riche
à la fois d’un admirable paysage, d’une
histoire ancienne et de traditions
religieuses mystiques et persistantes
Dénivelé : 800 m – longueur 18 kms

J6 : Les 4000 Marches,
Dénivelé 1200 m – longueur 24 kms
Cette
longue
randonnée
vous
emmènera à la station météo du Mont
Aigoual à 1565 m, sur la ligne de
partage des eaux entre la Méditerranée
et l’Atlantique.

J7 : Le lac des Pises
Montagne du Lingas

–

la

Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Dénivelé 1000 m – longueur 18 kms

Circuit qui vous fera découvrir un
patrimoine bâti formidablement
bien conservé, randonnée qui nous
emmènera jusqu’à la

Le lac des Pises de 13 ha est né en 1963
à la suite de la construction d’un
barrage lié à la construction d’un
complexe touristique. Le projet fut
abandonné en 1970.

Le déroulement du séjour
Votre hébergement
Notre gîte est une ancienne bâtisse construite à la fin
du XIXème siècle. Entièrement rénovée, elle est
aujourd’hui un cadre idéal pour votre séjour dans les
Cévennes Méridionales. Elle est labellisée Gîte de
France 3 épis.
Vous serez logé en chambres doubles pendant toute
la durée de votre séjour. Vous pouvez retrouver la
composition de nos chambres sur notre site.

La restauration.
Les petits déjeuners se prennent à partir de 7 h 30.
Les pique-niques se composent d’une copieuse
salade composée, fromage, pain, fruit ou pâtisserie
maison, et boisson.
Les repas du soir sont
« frais maison ». ils
comprennent
une
entrée,
plat
avec
accompagnement, fromage, dessert et boisson.

Entre Châtaignes et Cardabelles - séjour de randonnée entre Causses et Cévennes

Le prix comprend :
-

L’encadrement des randonnées
par un accompagnateur BE

-

L’hébergement en chambre
double

GITE LE COLOMBIER :
-

Chemin de la Laiterie

La restauration (repas du soir,
petit déjeuner, pique-nique,
boisson

30770 - ALZON
04.67.81.08.99
06.22.23.11.43

Il ne comprend pas :

antares.gite@orange.fr

-

Les dépenses personnelles

-

Les boissons prises en dehors des
repas

-

Les transferts jusqu’au lieu de
randonnée

www.gite-le-colombier.com

LES DATES :
-

Du 6 au 13 juin 2015

-

Du 13 au 20 juin 2015
(pour d’autres dates, nous
consulter)

LE PRIX :

389 €

Niveau :
-

Notre programme de randonnée,
adaptable
en
fonction
de
la
composition du groupe nécessite une
bonne santé et une pratique régulière
de la marche à pied. Il ne présente
aucune difficulté technique.

Accès :
-

Coordonnées GPS : N43°58.066 E003°26.227

-

Autoroute A75 : sortie 49 Le Caylar, prendre La
Couvertoirade puis ALZON

-

Autoroute A7, sortie Nîmes Ouest : direction Le
Vigan, puis Alzon

INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Portable :

Club représenté :

Nombre de participant(s) :

Montant total du séjour : ___________ x 389 € = _________ €
Versement d’un acompte de 25% : ____________ €
Voir les conditions de ventes annexées.

Entre Châtaignes et Cardabelles - séjour de randonnée entre Causses et Cévennes

