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Jour 1 : ANNECY / NANT  
 

Départ à 06h00 d’ANNECY (Parc des Sports Bd du Fier) en autocar Grand Tourisme, en direction de l’AVEYRON.    
Arrêt en route pour le déjeuner (non inclus) sur l’Aire du Garabit d’où vous aurez une magnifique vue sur le Viaduc du 
Garabit de Gustave Eiffel (l’aire dispose d’un restaurant proposant des produits locaux et d’aire de pique-nique). 
Continuation et arrêt au Viaduc de Millau. Vous pourrez admirer le viaduc depuis le belvédère et visiter l’exposition qui 
lui est consacrée. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. 
Cocktail de bienvenue, Dîner et nuit au Domaine du Roc Nantais. 
 

Jour 2 : NANT/PAYS CEVENOL/MONT AIGOUAL/NANT 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
09h00 : Départ en car pour Prat Peyrot : Randonnée dans l’Hort de Dieu, forêt remarquable avec vue sur la 
méditerranée puis rencontre avec les techniciens de Météo France. 
G1 : Sentier Botanique de Flahaut (5h, 12km, 300m+) 
G2 : Voie verte avec exposition au Land Art (3h, 8km, 200m+). 
Pique-nique (panier repas inclus avec café) tous ensemble au sommet puis à 14h, visite du centre météo. 
En fin de journée, retour à l'hôtel. Dîner et nuit au Domaine du Roc Nantais. 
 

Jour 3 : NANT/CIRQUE DE NAVACELLES/GORGES DE LA VIS/NANT 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
09h00 : Départ en car pour le Cirque de Navacelles, l’un des plus beaux spécimens de méandres nichés au cœur des 
Gordes de la Vis (classé grand site de France). 
G1 : Départ du belvédère de Blandas, descente sur les moulins de la Foux puis retour par la petit village de Navacelles 
classé grand site de France (5h, 16km, 520m+) 
G2 : Départ du hameau de Blandas, cheminement sur les corniches de la Vias, point de vue exceptionnel sur le cirque de 
Navacelles (4h, 8km, 120m+). 
Panier repas inclus avec café en cours de trajet. 
En fin de journée, retour à l'hôtel. Dîner et nuit au Domaine du Roc Nantais. 
 

 Jour 4 : NANT/CAUSSE DU LARZAC/LA COUVERTOIRADE/NANT 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
09h00 : Départ en car pour la visite guidée de la Couvertoirade, Cité médiévale classée parmi les « plus beaux villages de 
France ». Au pays des moines soldats, revisitez l’histoire des croisades. 
G1 : Randonnée « des Passadous » sur le chemin des bergers, cazelle et buissière à découvrir. Belle vue par le pas de la 
Griffe sur le causse de Campestre et retour par le moulin à vent du Rédounel (4h, 10km, 120m+) 
G2 : Randonnée « des fourches » sur le chemin des bergers, cazelle et beaux points de vue sur la Cité fortifiée (3h, 7km, 
100m+). 
Panier repas inclus avec café en cours de trajet. Au retour, temps libre pour baguenauder dans les ruelles de la Cité et 
ses petites échoppes. 
En fin de journée, retour à l'hôtel. Dîner et nuit au Domaine du Roc Nantais. 
 

Randonnée dans l’AVEYRON 
Du Mercredi 17 au Lundi 22 Mai 2023  

6 jours / 5 nuits 
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Jour 5 : NANT 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Gorges de la Jonte. Visite de l’Aven Armand, la plus grande concentration de stalactites et stalagmites 
d’Europe. Repas sur le causse Méjean à l’auberge de la Grive. Route vers les Gorges du Tarn. Arrêt et visite de Sainte 
Enimie, village médiéval, classé « Plus Beaux villages de France ».  
En fin de journée, retour à l'hôtel. Dîner et nuit au Domaine du Roc Nantais. 
 

Jour 6 : NANT / ANNECY  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ par la route pour rejoindre ANNECY. 
Arrêt pour le déjeuner (panier repas fourni pour l’hôtel inclus). 
L'après-midi, retour direct en Haute-Savoie. Arrivée en fin de journée à ANNECY. 

   

***************************************************************************** 
PRIX PAR PERSONNE en chambre double : 

 BASE 30 pax : 795 € par personne 
 
LE PRIX COMPREND : 
 Le transport en autocar de Grand Tourisme FRANCONY,  
 L’hébergement 5 nuits base chambre double au Domaine du Roc Nantais,  
 La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 (buffet le soir, panier repas les midis durant les 

randonnées avec contenants fournis gratuitement le matin et rendus le soir pour nettoyage),  
 Les boissons : Eau, Vin (midi et soir) et café aux déjeuners (contenants boissons durant les randonnées non fournis, 

à votre charge), 
 Les draps et le linge de toilette, 
 Les taxes de séjours, 
 Les visites mentionnées avec entrées aux sites, 
 2 Guides-accompagnateurs de randonnées à disposition durant 3 jours, 1 guide patrimoine durant 1 journée 
 1 pochette de voyage par couple/chambre, 
 L’hébergement et les repas du conducteur 
 L'assurance multirisque annulation de voyage / assistance-rapatriement avec protection sanitaire pandémie (68€). 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les extra et les dépenses personnelles,  
 Le déjeuner du jour 1, 
 Les boissons non mentionnées,  
 Le supplément chambre individuelle (nombre limité à 3 et sur demande) : + 90 €uros, 
 Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 
 
Conditions d’inscription aux permanences CRILAC (mercredi 08/02 après midi et jeudi 09/02/2023 matin) :  
 5 € en espèces à l’inscription pour les pourboires (gérés sur place par le Crilac)  
 300 € en chèque daté du 10/02/2023 encaissé le 10 février 2023 
 300 € en chèque daté du 10/02/2023 encaissé le 10 mars 2023 
 En avril le solde (+ montant chambre individuelle) demandé par AMP – à déposer au Crilac 

Conditions d’annulation :  
 Plus de 30 jours avant l’arrivée : Frais de dossier de 30€ + prime d’assurance (68€) 
 De 30 à 9 jours avant l’arrivée : 70% de frais + prime d’assurance 
 Moins de 8 jours avant l’arrivée : 100% de frais + prime d’assurance 

FORMALITES pour ressortissants français : Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité 
Les participants s’engagent à être en règle avec les formalités sanitaires en vigueur au moment du voyage 
 
Contingent : 3 chambres individuelles, 13 Chambres doubles et possibilité de chambres triples  
 
Les dénivelés annoncés sont à titre indicatif. Ils pourront être adaptés à notre demande. 


