
10 allée de la Boulaye
49110 ST PIERRE MONTLIMART

02 41 56 61 36

SÉJOUR RANDO-EXCURSIONS EN AVEYRON

GORGES DU TARN - LES CAUSSES ET LE LARZAC

Prix : à partir de 680 €

GÉNÉRALITÉS

Catégorie Séjour - Circuit en autocar

Transport Autocar

Destination France

Durée du séjour 6

Dates

de 13/05/2019 à 18/05/2019 680 €

de 23/09/2019 à 28/09/2019 680 €

de 30/09/2019 à 05/10/2019 680 €



DESCRIPTIF

Jour 1 : REGION - MILLAU 

Départ de notre région en direction de Tours, Bourges, Clermont. Déjeuner en cours de route.  
Arrivée à Millau, en ?n d’après-midi. Installation à l’hôtel. Pot accueil. Diner et logement.

Jour 2 : GORGES DU TARN  -  RANDONNEE A LA JOURNEE 

Pique-nique fournis par l’hôtel. 

Rendez-vous avec votre guide accompagnateur de randonnée. Randonnée découverte en plein 
coeur des célèbres Gorges du Tarn. Cette balade est ponctuée d’anecdotes sur les hommes et les 
animaux. Le midi, vous pique-niquerez au hameau traditionnel caussenard de la Sablière 
surplombant la rivière; havre de paix accessible uniquement à pieds ou en canoë. 

Vers 17h00 ?n de la randonnée. Retour à Millau par la jolie vallée du Tarn fruitière puis visite du 
Comptoir Paysan. Sylvain vous fera découvrir le vin du Sud Aveyron, qui ?t la prospérité de ce Pays ! 
Visite du chai, dégustation de vin. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Rando Niveau facile / 200m de D+ / 12 km 

 

JOUR 3 : AU PAYS DU ROI DES FROMAGES (ROQUEFORT) - CASCADES DE CREISSELS 

(Sans accompagnateur le matin) 

Le matin : découverte libre du marché de Millau : vitrine gourmande d’un territoire, le marché est le 
rendez-vous incontournable des Aveyronnais.  Puis visite guidée des célèbres caves de Roquefort, le 
roi des fromages ! Découvrez un lieu emblématique et protégé devenu l’un des symboles de la région 
des Causses. Déjeuner cuisine du terroir sur le circuit. 

Après midi : Randonnée la Cascade de Creissels, rafraichissante et surprenante !  Rendez-vous avec 
votre guide accompagnateur de randonnée. Bulle de fraîcheur à 2 pas de Millau, la cascade de 
Creissels est une sortie bien connue des millavois. Remontez jusqu’à sa source : torrent, cascades, 
grottes et falaises seront autant de lieux pour comprendre l’histoire des causses et la formation du tuf.

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Rando Niveau facile : 7 km - Dénivelé : +/- 150m 

 

JOUR 4 : MILLAU - UNE GANTERIE - LE VIADUC MILLAU 

Accueil par votre guide local pour la journée. Visite d’une ganterie Millavoise haut lieu historique puis 
balade guidée au coeur du vieux Millau, le beffroi. Déjeuner cuisine du terroir. Direction Aire de 



Brocuejouls pour le site de vision du Viaduc de Millau, historique et explications de cet ouvrage d’art. 
Visite de l’espace muséographie interactive et dynamique. Traversée du Viaduc et arrêt au village de 
la Cavalerie Templiers et Hospitaliers balade dans la cité. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 

JOUR 5 : RANDONNÉE LARZAC 

Pique nique fournis par l’hôtel. 

Arrivée sur le Larzac inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Rendez-vous avec votre guide 
accompagnateur de randonnée, balade à la journée dans un paysage stéppique, découverte de la 
?ore. Vous cheminerez sur le Causse à la rencontre du patrimoine bâti et naturel des lieux unique en 
Europe. De dolmen en fermes caussenardes, nous retraçons l’histoire de l’homme sur le territoire.  
En chemin, nous faisons une halte à la ferme des Truels pour aller à la rencontre d’une équipe de 
paysans passionnés. De bons échanges conviviaux ! 

Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Rando facile 8 km +/- 200 m de dénivelé ou 15km +/-300m de deniv. 

 

Jour 6 : MILLAU - REGION 

Départ après le petit déjeuner vers Clermont Ferrand. Déjeuner en cours de route. Puis Bourges. 
Arrivée dans notre région, en ?n de soirée.

CE PRIX COMPREND

- Le voyage en autocar grand tourisme

- L’hébergement en chambre double

- La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du  dernier jour (vin inclus aux repas 
et café le midi)

- Le pot d’accueil

- Les entrées et visites prévues au programme

- Un guide local pour la journée 4

- 2 guides de montagne spécialistes des gorges du Tarn et Grandes Causses pour les randonnées

- L’assistance rapatriement.



 

 

NE COMPREND PAS

- Le supplément chambre individuelle : 130€

- Toutes prestations non mentionnées dans le programme

- L’assurance annulation et interruption de séjour : 3%

10 allée de la Boulaye
49110 ST PIERRE MONTLIMART
Téléphone : 02 41 56 61 36
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