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Les Marcheurs de Saint-Jean Bien-Être au pied du ROC NANTAIS 
Près du Larzac, classé au Patrimoine de l’Unesco 

Du 10 au 16 septembre 2017 
Randonnée découverte et touristique réservée aux adhérents de la section marche 

 

À l’issue des inscriptions, des groupes seront constitués ; chaque groupe sera accompagné par un 
guide local de randonnée.  
 

Participation : 375 €. pourboires inclus. (nombre de places limité)  

 Solde à régler avant le 15 juin, le montant exact sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits 
 

Ce prix comprend :  

Jour 1 : arrivée, installation, pot d’accueil, informations. 

Jours 2 et 3 : randonnée dont 1 jour complet avec pique-nique et 1 jour avec déjeuner à l’établissement. 

Jour 4 : NOUVEAU : Journée libre en ½ pension consacrée au repos ou au tourisme. 

Suggestion « Tourisme » pour le jour 4 : Le Cirque de Navacelles, Montpellier-le-Vieux, l’Aven Armand, 

Roquefort, Millau et le Viaduc. 

Jours 5 et 6 : randonnée dont 1 jour complet avec pique-nique et 1 jour avec déjeuner au domaine de Gaillac. 

Jour 7 : départ après le petit déjeuner. 

. Approche maximum de 180 Km. pour l’ensemble du séjour. 

. Les marches oscilleront entre 2 et 5 heures, adaptables sur place suivant le niveau de chaque groupe. 

. Programme indicatif : le Roc Nantais, les sources du Durzon, le Pays Cévenol, les Gorges de la Jonte, le 

Causse Méjean, les Gorges du Tarn, le Causse du Larzac, le Mont Aigoual , la Couvertoirade  etc… 

 

Hébergement : 
En formule hôtelière. Les chambres accueillent 2 personnes (W.C et salle de bains séparés). TV, terrasse ou 

balcon, linge de toilette fourni, ménage quotidien. 

Repas sous forme de buffet ou de panier repas pour les pique-niques, vin de pays à discrétion, café à midi. 

Pour les pique-niques, se munir d’une gourde individuelle. 

 

INSCRIPTIONS : auprès de : Alain MOREAU, 25 Allée de Gergovie, 45650 Saint-Jean le-Blanc, 
Tél : 02 38 66 11 08 et 06 88 64 46 42. Date de clôture des inscriptions : le 31 Janvier 2017. 
Celles-ci ne seront prises en compte qu’à réception du bulletin d’inscription ci-joint, accompagné d’un 

chèque d’acompte de 150 € par personne à l’ordre de Saint-Jean-Bien-Être, ainsi que votre n° de licence. 
 

Transport : covoiturage habituel.  
 
Départ : dimanche 10 sept.  avec vos covoiturés, à l’heure du choix du chauffeur. Prévoir l’arrivée 
au centre entre 16 et 17 heures. S’adresser à l’accueil pour les chambres. 
Adresse: Domaine du Roc Nantais, Faubourg Bas, 12230 NANT. Tél : 05 65 58 46 01.  
Route : environ 1100 kms A/R. Prévoir environ 5h30 de route par trajet. 
Forfait de covoiturage proposé : pour les trajets A/R : 40 €. Pour les parcours sur place 10 €. 
pour l’ensemble des déplacements A/R à régler directement à votre chauffeur. 


