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Balade familiale et visite d’un jardin poétique1 jour
Traversée de hameaux et découverte des différents bâtis cévenols. Croc’jardin pris au Jardin des Sambucs*. Niveau :
assez facile. D’avril à sept avec visite du jardin, de mars à nov sans. 5 à 12 pers. Enfant accompagné à partir de 6 ans.
Tarifs 20€/adulte, 15 €/enfant + entrée jardin 7,5 € + croc’jardin 13,50 €/adulte, 8,5 €/enfant.

Ode à la lenteur, méditer en mouvement 4jours/3nuits
Alternance d’ateliers quotidiens de pratique corporelle, voix, souffle et de marche. Rando en étoile. Gîte Mas
Corbières*. Niveau marche : assez facile. Toute l’année. 5 à 12 pers. Tarif/pers 450 € + 18 € d’adhésion.

Se ressourcer en Cévennes 3jours/2nuits
Entre randonnée, relaxation, méditation, respiration. Rando en étoile. Gîte Mas Favières*.
Niveau marche : assez facile. Toute l’année. 5 à 12 pers. Tarif/pers 345 € option jacuzzi 15 €.

Sur les chemins enchantés des Cévennes 4jours/3nuits
Ateliers quotidiens autour du souffle, de la voix, du chant. Rando itinérante. Gîtes le Monna, Peyrefiche*, Cap de
Coste*. Niveau marche : assez facile. De mai à octobre. 5 à 12 pers. Tarifs/pers 250 €, 230 € si inscription à 2 pers ou
plus + environ 250 € de pension complète en gîtes.

Balade familiale chantée sur le chemin des fileuses 1 jour
A travers le patrimoine local, marche ponctuée de chants des fileuses. Niveau : assez facile. Toute l’année. 5 à 12pers.
Enfant accompagné à partir de 6 ans. Tarifs 20 €/adulte, 15 €/enfant

Itinérance, transhumance et patrimoine bâti 3Jours/2nuits
Rando en itinérance entre hameaux, cols, vallons, serres, drailles. Gîtes Mas Corbière* et Casa Alegria*.
Niveau de marche : accessible. Toute l’année. 5 à 12 pers. Tarifs 150 € + environ 100 € de pension complète en gîtes

Sur les traces des écrivains 2jours/1nuit
S’inspirer du paysage, de la mémoire des lieux, pour laisser venir mots, phrases, envolées lyriques. Gîte le Cagnel*,
découverte produits locaux chez les Paniers de Béatrice*. Niveau de marche accessible. De mars à nov. 5 à 12 pers.
Enfants à partir de 10 ans. Tarifs 100 €/pers, 80 €/enfant + environ 50 € pension complète en gîte

Marcher en famille avec des ânes 3jours/2nuits
Plaisir de marcher en compagnie d’animaux, pouvant porter enfants et vivres si besoin. Gîtes Mas Corbières* et Casa
Alegria*. Niveau de marche : assez facile. De mars à nov. 5 à 12 pers. Enfants à partir de 6 ans. Tarifs 150 €/adulte,
100 €/enfant + environ 100 € de pension complète en gîte + 58 € location d’1 âne/1 jour ou 136 €/1 âne/3jours.

AGENDA	
 2016	
 
JUIN
25-28 : Ode à la lenteur, méditer en
mouvement. www.azimut-voyage.fr
JUILLET
10 : Festival nature «Ma pierre à
l’édifice». www.cevennes-parcnational.fr
12 : Festival nature «balade familiale
chantée». www.cevennes-parcnational.fr
13 : Balade familiale et visite d’un jardin
poétique
AOÛT
6-7 : Estival de l’Aigoual, lecture
paysage/ateliers d’écriture.
www.aigoual.fr
10 : Festival nature «Ma pierre à
l’édifice». www.cevennes-parcnational.fr
12 : Festival Nature «De villages en
villages». www.cevennes-parcnational.fr
13-17 : Sur les chemins enchantés des
Cévennes.
27 : Spectacle «Les filles du fil».
www.lafilaturedumazel.org
30-31 : randonnée nocturne
SEPT
2-4 se ressourcer en Cévennes.
www.cevennes-evasion.com
10 Spectacle «Les filles du fil» Jardin des
sambucs. www.lafilaturedumazel.org

Spectacle et gourmandises environ 1h30

OCT
22-25 : Ode à la lenteur, méditer en
mouvement. www.azimut-voyage.fr

Une accompagnatrice, chanteuse, musicienne, une conteuse, chanteuse, musicienne et le tour est joué, elles partagent
un répertoire de contes, musiques et chants, autour de la gourmandise, du rêve et du voyage et vous embarquent avec
elles. Au Camping d’Isis* ou au Camping le Mouretou*. Toute l’année. Tous publics. A partir de 20 pers. Tarifs 20
€/adulte 15 €/enfant + prix du repas sur place

> Infos, détails des sorties et
séjours, inscriptions, sur mesure,
demandes spécifiques...

Randonnée nocturne 1nuit/1jour
Partir à l’assaut du Mt Aigoual en nocturne pour bénéficier de la vue unique depuis l’observatoire météorologique du
lever de soleil sur un quart sud-est de la France. Déjeuner et sieste au gîte de Aire de Côte* lors de la redescente.
Niveau de marche : moyen. De mai à sept. 5 à 12 pers. Tarifs 50 €/pers + prix repas.
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