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Votre programme 
 

JOUR 1 : SAMEDI 21 MAI : ANNECY - GORGES DU 
TARN  
Départ d’Annecy tôt le matin, puis départ en direction de la Lozère   

Déjeuner dans un restaurant des Gorges du Tarn 

La Lozère  

CRILAC 

Les + de ce voyage 

-  Les Gorges du Tarn 

- Visite d’une réserve de bisons  

- Visite de la Ferme Caussenarde   

Du 21 au 23 mai 2022, soit 3 jours/2 nuits 
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Promenade en barque le long du Tarn, guidée par 

Les Bateliers des Gorges du Tarn.  

Dans la plus belle partie des Gorges du Tarn, au 

village de la Malène, les bateliers vous proposent une 

balade de 8 kilomètres s’étalant sur une heure 

environ.  

Pour découvrir le site remarquable des Gorges du 

Tarn, le meilleur moyen est d’emprunter le fil de l’eau.  

Les bateliers de La Malène, héritiers d’une tradition, 

proposent une descente en barque sur le Tarn, à la 

découverte des méandres des gorges. 

 

Visite de Sainte Enimie :  

Le village de Sainte-Enimie est classé parmi les Plus Beaux 

Villages de France, et une fois sur place, on ne s'y trompe pas ! 

L'architecture de Sainte-Enimie dénote son origine médiévale : 

on y déambule dans les vieilles rues pavées en galets du Tarn, 

on croise des maisons typiques et les placettes restaurées jusqu'à 

l'ancien monastère du VIème siècle, un bond à travers le temps 

! Ancien chemin de pèlerinage sur le chemin de Saint Guilhem, 

Sainte-Enimie est également un très bon point de départ pour 

des randonnées ou des descentes du Tarn en Canoë. 

 

Installation à l’hôtel à la Canourgue ou alentours 

Diner et Nuitée  

 

 

 

JOUR 2 : DIMANCHE 22 MAI : SAINTE-EULALIE - 
MALZIEU – VILLE  
 Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Visite en calèche de la réserve des bisons 

d’Europe à Sainte Eulalie. 

Sur plus de 200 hectares d’espaces naturels 

forestiers, les bisons d’Europe de Margeride 

évoluent en semi-liberté au coeur d’une faune 

diverse et variée. 

 Cette promenade dans la réserve vous offrira 

une approche privilégiée avec les bisons dans 

leur milieu naturel sans barrières ni clôtures.  
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Déjeuner à Malzieu-ville 

 
Visite guidée de Malzieu-ville  

Cette charmante cité médiévale, classé parmi « Les Plus 

Beaux Villages de France » se découvre à l'aide d'un 

parcours historique : ruelles pavées, tours fortifiées, 

remparts et portes superbement restaurés… 

Laissez-vous envoûter par le charme des ruelles pavées, 

tours fortifiées, remparts et portes superbement 

restaurés. Cette charmante cité médiévale est lovée sur 

les bords de la Truyère 

 

 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

JOUR 3 : LUNDI 23 MAI : AVEN ARMAND – FERME 
CAUSSENARDE - ANNECY 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de l’Aven Armand : Unique au 

monde, la grotte de l’Aven Armand fut 

découverte sur le Causse Méjean en 1897 

par Louis Armand, Armand Viré et Edouard-

Alfred Martel, père de la spéléologie 

française.  

Vous serez accueilli à la spéléogare, une 

gare atypique au cœur du Causse Méjean 

qui vous permettra de partir pour un 

voyage souterrain pendant une heure.  
Après une descente en funiculaire, 

permettant un accès facilité, laissez-vous 

guider au cœur d’une forêt blanche de 20 

millions d’années, d’albâtre et de cristal, 

unique au monde.  

Au cours de cette visite, cet univers exceptionnel de forêt blanche, composée de plus de 400 

stalagmites, vous révèlera ses secrets. 

 

Déjeuner à l’Aven Armand  

 

Visite de la ferme Caussenarde d’autrefois :  

Un saut dans le temps et dans l’histoire du causse Méjean, à la rencontre de l’ingéniosité d’un 

monde paysan. Ici se croise passé et présent, une vraie rencontre avec les habitants du causse 

Méjean. C’est la passion d’une famille, qui sur plusieurs générations a patiemment réunis tous 

les objets du quotidien jusqu’aux années 1950 sur le causse Méjean. 

Dégustation à la Fromagerie du Fédou.  
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Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme depuis Annecy 
Le logement 2 nuits en base chambre double en hôtel 3* situé aux alentours de La Canourgue  
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec boissons : déjeuner : entrée, plat, 
dessert,14/l de vin et café et Au diner : plat, dessert, 1/4l de vin  
Les boissons aux repas (1/4 de vin et café) 
La taxe de séjour 
Les visites et entrées telles que mentionnées dans le programme 
1 pochette de voyage (1 par couple et 1 par personne seule) 
L’assurance annulation assistance rapatriement avec ASSURINCO, inclus extension épidémie et pandémie  

 

Le prix ne comprend pas :  
Les prestations et visites non mentionnées dans le programme  
Les boissons figurant sur les cartes spéciales  
Le supplément chambre individuelle 
Les dépenses personnelles  
 

 

Les pourboires seront gérés par l’association du CRILAC 


