Semaine dans le Larzac
Du 19 au 26 septembre 2020
Les Templiers, maîtres du Larzac. Territoire sauvage et aride, les
étendues rocailleuses du plateau du Larzac portent en elle une riche
histoire médiévale. A partir du XIIe siècle, la région abrite les Templiers
puis l’ordre des hospitaliers. Ces moines soldats vont façonner le
plateau, organiser l’élevage des brebis et l’agriculture et bâtir
forteresses et villages dont Sainte Eulalie de Cernon est un des
emblèmes. Coté dégustation : le périal, lou bren, la brousse de brebis,
l’encalat, l’ougette sont des fromages de brebis fabriqués par les
bergers du larzac.
Ste Eulalie de Cernon
Les Lavognes sont des mares en forme de cuvette, bâties en pierre,
elles sont d’une utilité cruciale car l’eau est rare sur le causse. Elles
abreuvent les troupeaux de brebis qui pâturent sur les plateaux.

Les rendez-vous :
Samedi 19 septembre : 6h00 départ de Challans, arrivée dans l’après-midi à Nant
Samedi 26 septembre : départ après le petit-déjeuner, retour à Challans.
Hébergement : Centre de vacances « Cap France, le Roc Nantais à Nant Aveyron

Tarif : 540€/personne (hors assurance) assurance facultative : 11.03€
Il comprend :
- Le transport en minibus (location, péages, carburant)
- L’hébergement en chambre double ou à 2 lits, sanitaire privatif, linge de maison fourni.
- Pension complète du dîner J1 au petit-déjeuner du J8, vins compris, panier repas le midi, cocktail
de bienvenue, soirées animées.
Il ne comprend pas : le pique-nique du jour du départ (tiré du sac)

Paiement avec 3 chèques à fournir à l’inscription : Attention très important
Pour l’inscription : chèque de 131€ au nom de Soleil-Evasion
Si assurance (facultative) chèque de 11.03€ au nom de Gritchen
(seront encaissés vers le 30/11/2019)
ème
2 chèque de 310.40€ au nom de Soleil Evasion
(sera encaissé le 20/08/2020, 1 mois avant le départ)
ème
3 chèque de 98,60€ au nom des Randonneurs du Marais
(sera encaissé le 27/09/2020, à la fin du séjour)

Inscription : limité à 26 personnes – Fin des inscriptions : 15/11/2019
(Pour infos : supplément chambre individuelle : 18€/nuit. Mise en place d’une liste d’attente)

Bulletin d’inscription Semaine Larzac du 19 au 26/09/2020
Accompagné des chèques de paiement cités ci-dessus
à envoyer impérativement par la poste. (La date d’envoi sera prise en compte pour l’ordre d’inscription)
À Cyrille Barreau 9 Rte du Mollin-les Ormeaux 85300 Sallertaine
Nom

Prénom

Nom

Prénom
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…Semaine dans le Larzac (suite)

À prévoir : Bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements adaptés à la région
de moyenne montagne (plus de 1000m d’altitude), barres énergétiques, pique-nique
du jour du départ.
Transport : 2 chauffeurs par minibus seront désignés sur le volontariat.
Le regroupement par minibus se fera au cours d’une réunion
d’information dont la date sera définie en temps utile.
Programme des activités :
Samedi 19 septembre : 6h00 départ de Challans, arrivée à Nant vers 16h00
Dimanche 20 septembre : rando 12 ou 17 km – départ du centre de vacances, la source du Durzon
Lundi 21 septembre : rando 14 km - départ du centre de vacances, Causse du larzac,
Causse de Cuns.
Mardi 22 septembre : le matin : Visite du marché traditionnel et du village de Nant.
l’après-midi : rando 10 km – le Roc Nantais.
Mercredi 23 septembre : rando 14 km - départ du Caylar, avec visite du village médiéval de la
Courvertoirade.
Jeudi 24 septembre : rando 12 km - Saint Jean du Bruel, le Causse Bégon, le Tombeau de Géant.
Vendredi 25 septembre : le matin : visite de Ste Eulalie de Cernon - Commanderie des Templiers visite du village, rando 7 Km le Puech du Mus.
Fin d’après-midi : visite de la ferme du Frayssinet (élevage de moutons),
dégustation des produits de la ferme.
Samedi 26 septembre : voyage retour Challans. Arrivée en fin de soirée.

Fin du séjour

Page 2/2

