Animateur des randonnées :
Christian MOUTON
Courriel : moutonchristian@netcourrier.com
Tph : 06 05 28 97 39

GRANDS CAUSSES
PAYS CEVENOL

À NANT, Aveyron
du 24 juin au 1er juillet 2018

Si plus de 15 personnes

Cirque de NAVACELLE

Alphonse DI RIENZO
Courriel : maralpdirienzo@orange.fr
Tph :06 62 77 04 70

LA COUVERTOIRADE
Gorges de la Jonte , envol des vautours

Domaine du ROC NANTAIS

********
Association utilisatrice de l’extension de
l’immatriculation tourisme de la

Internet: www.zigzagrando.com

Fédération Française de Randonnée Pédestre
64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,

du Dimanche 24 juin partir de 17 h
Au dimanche 1er juillet petit déjeuner

Montant de votre séjour : 490 €

Programme prévu en fonction des groupes :

1er versement de150 € 28 février
Avec votre inscription

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

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

CAUSSE DU LARZAC avec visite de La Couvertoirade cité médiévale classée parmi les «Plus Beaux Villages de France». 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. Préacheminement : 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

.Sont également prévues les visites de :
•

Caves de ROQUEFORT

•

Viaduc de MILLAU

Les animateurs peuvent changer le programme
en fonction de la météo et des participants

2ème versement 150 € 31 mars
Solde 190 € 30 avril
Supplément chambre individuelle : 130 €
dans la limite des places disponibles :

Adresse du séjour
Village de Vacances CAP FRANCE
SOLEIL EVASION
Faubourg bas
12230 NANT
Prestations offertes :
Hébergement en pension complète
boissons comprises
En chambre double,
avec draps et linge de toilette

PRE INSCRIPTION
NOM :____________________________
Prénom : __________________________
NOM :____________________________
Prénom : __________________________
Nombre de personnes :_______________
ROC NANTAIS
Chambre individuelle

OUI

NON

Chèque joint à l’ordre de
ZIG ZAG RANDO 57
A renvoyer à : Nicole HALLINGER
19 rue de METZ 57140 WOIPPY

********
Le paiement par carte bancaire sur le site
sécurisé est fortement conseillé
Nous acceptons
les chèques vacances

Inutile de renvoyer cette fiche
si paiement par carte bancaire et
renseignements sur le site

