ETE 2016

AVENTURES FAMILIALES ENTRE CEVENNES
ET CAUSSE NOIR
Séjour famille en gîte et hôtel
7 jours, 6 nuits

Entre Cévennes Méridionales et Causse Noir, territoire classé Patrimoine Mondial de l’Unesco,
nous vous avons concocté une aventure itinérante à vivre en famille :
• Randonnées faciles en bord de rivières et à travers des paysages variés.
• Des hébergements typiques et accueillants dans des sites adaptés aux enfants :
• Yourtes, tepees ou tentes, maison familiale, gîte confort ou petit hôtel de village ...
• De nombreuses animations quotidiennes ludiques et très variées agrémentent cette
itinérance entre montagnes Cévenoles très boisées et grands plateaux calcaires truffés
de grottes et d’avens …
Cocktail qui s’adresse à un public d’enfants et d’adultes de 6 à 77 ans …
Le plus pour les enfants (et les adultes aussi !!!) :
• Des randonnées variées, un déplacement lent en compagnie de nos amis les ânes
pendant 2 jours, des baignades possibles tous les jours en rivières sauvages ou en
piscine, des hébergements variés et très sympas avec une restauration équilibrée.
• Un itinéraire sauvage et original au milieu des Cévennes méridionales et des plateaux
calcaires avec de très beaux panoramas. Parcours ombragé et agréable en été.
• Activités variées : Animation préhistoire, soirée astronomie, randonnées en ânes,
Canyoning, journée en GPS, et observation des vautours ….

DESTINATIONS QUEYRAS
PLACE JEAN LÉA – 05470 – AIGUILLES – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Accueil à l’hébergement à Dourbies
RDV dans l’après-midi vers 15h30 directement sur le premier hébergement. Mise en jambe,
petite boucle depuis le village de Dourbies, puis le long de la rivière de Dourbies, possibilité de
baignade dans les marmites naturelles ! hébergement en ½
Jour 2
Journée aquatique dans les gorges de la Dourbies !
Petit transfert en véhicule depuis l’hébergement. Animation sur le thème de la randonnée
aquatique et du Canyoning (3h30) pour une première approche de la descente de canyon
adaptée aux enfants. Parcours très ludique où alterne nage en eau vive, saut et glissade dans
des toboggans naturels, une activité accessible à tous et surtout inoubliable « dixit les
participants en 2014 » ! Même hébergement que la veille. Les enfants de moins de 8 ans feront
une randonnée aquatique en parallèle.
Accès au canyon en randonnée (1h).
Soirée astronomie avec Christophe depuis l’hébergement
Jour 3
Grotte et Préhistoire !
Départ à pied depuis l’hébergement en compagnie de Christophe qui nous fera revivre la
préhistoire tout au long de la journée à travers des petits jeux contés, dynamiques et originaux.
Passage au pied des falaises et randonnée aquatique parfois dans la rivière! Nombreux coins
de baignades et arrivée sur l’hébergement d’Aiguebonne au milieu des prés en bord de
rivière(2 nuits). Réception de nos amis les ânes qui nous accompagneront les 2 jours suivants :
premières prises de contacts !
Dénivelé : Montée 150 m Descente 350 m. Durée : 5h
Jour 4
Rando âne dans l’Arboretum de la Foux
Boucle avec nos ânes, depuis Aiguebonne par la vallée de Bramabiau et le site abandonné
des anciennes mines de Plomb de Villemagne. Arrêt au très fourni Arboretum de la Foux
avec ses nombreuses essences d’arbres à découvrir dont des gros Sequoïas et autres!
Passage par le village «fantôme» de Saint Sauveur des Pourcils et retour par le sentier des
arbres. Baignade sympa à la Mouline. Nuit à Aiguebonne
Dénivelé : montée 300 m, descente 300 m. Durée : 5h
Jour 5
Causse Noir, grotte des Fromages et Domaine de Pradines
Ascension avec les ânes sur le Causse Noir jusqu’à la grotte des Fromages. Visite, avec des
lampes électriques, de cette grotte-caverne servant à la fabrication d’un fromage : l’ancêtre du
Roquefort !! Puis nous accédons sur le plateau à la découverte des grands espaces. Passage
par le village de Lanuéjols, puis après 2 kms arrivée sur le domaine de Pradines, havre de
fraîcheur au milieu du plateau! Hébergement sur le Causse à Pradines en tepees ou yourtes
avec accès piscine. (2 nuits)
Dénivelé : Montée 250m / Descente 50m. Durée : 4h
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Jour 6
Géocaching à la découverte des Vautours Fauves
Transfert en véhicule (15’) jusqu’au site de la chapelle de Saint Jean de Balmes, avec
observation d’un toit citerne unique sur les Causses. Durant cette journée vous serez les
Guides-Aventuriers à la recherche de coffrets cachés tout le long du parcours à l’aide de GPS.
Boucle à travers le cirque de Madasse Classé Natura 2000, en forêt de pins sylvestres, au
milieu de relief dolomitique aux formes extraordinaires (champignon préhistorique, arches …)!
Retour en milieu d’après-midi pour profiter de la piscine et du site de notre hébergement.
Dénivelé : Montée 150m / Descente 150m. Durée : 4h
Jour 7
Fin du séjour
Fin du séjour vers 10 heures après le petit déjeuner.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
RDV le jour 1 à Dourbies au premier hébergement, plan fourni à l’inscription.
Transfert possible depuis le Vigan (accès en bus depuis Nîmes ou Montpellier). Pour plus
d’informations, nous contacter

DISPERSION
Dispersion: à Pradines le Jour 8 vers 10 heures, transfert possible sur la gare routière du
Vigan ou sur le premier hébergement en fin de séjour.

NIVEAU
1 chaussure
Pas de difficulté technique particulière, 2 à 5 heures de marche par jour adapté aux enfants.

HEBERGEMENT
- Maison familiale à Dourbie
(2 nuits)
- Gîte à Aiguebonne en accueil paysan
(2 nuits)
- Nuit en Yourtes ou tepee au domaine de Pradines
(2 nuits)
Repas :
- Midi : Pique-niques soignés préparé par l’hébergement ou l’encadrant
- Repas du soir : en 1/2 Pension sur les hébergements
- Cuisine familiale, produits régionaux.

GROUPE
Minimum 7 et maximum 15 participants par groupe. Enfant : âge minimum 6 ans

ENCADREMENT
Accompagnement par des guides diplômés d’état du 1er au dernier jour.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
- Sac à dos de 30/35 litres & sac de voyage
- 1 duvet normal
- les couverts, assiette et gobelet pour pique nique
- 1 pantalon de randonnée, jogging, T-shirts
- 1 pull chaud, 1 polaire,
- 1 vêtement de pluie (1 cape de pluie …)
- Gourde/thermos
- de bonnes chaussures de marche
- de vieilles baskets pour la randonnée aquatique et le canyoning
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- 1 petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos
propres besoins médicaux) : Pansements, antiseptique (plaies), Elastoplaste et/ou double peau
(ampoules), Antalgique type paracétamol, Antidiarrhéique et antiseptique intestinal,
Antispasmodique, Antihistaminique (allergies), sérum physiologique, crème solaire haute
protection pour la peau et les lèvres, crème hydratante (coups de soleil et brûlures), crème ou
spray antimoustique, Arnica (courbatures)...
- 1 paire de lunettes de soleil, crème solaire
- 1 serviette et un maillot
- 1 lampe frontale ou de poche (pour la grotte et le camping)

DATES ET PRIX
695 €uros par adulte
645 €uros par enfant (moins de 12 ans)
Départ possible :
du Dimanche 17 au Samedi 23 Juillet 2016
du Dimanche 07 au Samedi 13 Août 2016

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en pension complète 7 Jours / 6 nuits (repas du soir, nuit, pique-nique,
petit déjeuner) durant tout le séjour
Les transferts des bagages
La location des ânes (2 jours),
Le matériel de camping avec les matelas,
La journée canyoning avec un BE canyon, la fourniture de tout le matériel, ainsi que
transferts
Les activités : préhistoire, géo-caching, soirée astronomique, randonnée aquatique,
grottologie
L’accompagnement par un accompagnateur en moyenne montagne diplômés d’état du
premier au dernier jour.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

L’assurance,
le transport aller-retour jusqu’au lieu de rendez-vous,
boissons et dépenses personnelles.
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
L’assurance annulation permet le remboursement du prix du voyage moins les frais de dossier
en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du départ (voir la page “Conditions
générales”). Elle coûte 2,2 % du prix du voyage. Nous vous proposons également une
assistance rapatriement à 1 %.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
Place Jean Léa
05470 AIGUILLES
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com
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Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
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