VOYAGE DE PRINTEMPS des TRAINE-BOUCHURES
« Sur les traces des chevaliers Templiers »

Du 10 au 15 mai 2020
« Domaine du Roc Nantais » - NANT—(Aveyron)

PROGRAMME 1 / 2
JOUR 1 (DIMANCHE 10 MAI)
« DEPART en DIRECTION de NANT (Aveyron) »
Départ en co-voiturage « pré-organisé » pour une arrivée à NANT aux environs de 13 heures (rendez-vous place du Claux près de la fontaine)

Pique-nique tiré du sac

Installation au Domaine du Roc Nantais




Visite guidée de la ville
Dîner
Fin de soirée libre

JOUR 2 (LUNDI 11 MAI)
« PAYSAGES DES CAUSSES DU LARZAC »
Départ: 8h30 après le petit déjeuner en direction de LA MAISON DU LARZAC (25 km—30 min)

Stationnement et départ des randonnées sur le parking de LA MAISON DU LARZAC (fermé le mardi)

2 randonnées au choix: - «Option classique» (13km 700—174m de DP) ou «Option sport» (19km 600—306m de DP)
Retour pour pique-niquer (aire de pique-nique à la MAISON DU LARZAC) (salle de pique-nique en cas de mauvais temps)

Emplettes de produits et fabrications régionales à la boutique (voir lien)
Visite de la cité Templière de LA CAVALERIE (8km—10 min)
Retour vers NANT ( 17 km—20min)
Fin d’ après-midi libre
Dîner
Fin de soirée libre

JOUR 3 (MARDI 12 MAI)
« VOLEM VIURE AL PAIS »
Départ: 8h30 (8h)après le petit déjeuner en direction de MONTREDON (10 km—12 min)

Stationnement et départ des randonnées au village de MONTREDON (près de la ferme)

2 randonnées au choix: - «Option classique» (12km 400—173m de DP) ou «Option sport» (16km—322m de DP)

(en chemin, possibilité d’emplettes à la « ferme des Homs...voir lien)
Au retour des randos

Possibilité d’achats de produits fermiers à LA FERME DE MONTREDON (voir lien)

départ vers la ferme auberge du DOMAINE DE GAILLAC pour déjeuner (22 km 5—28 min)
Déjeuner à la FERME AUBERGE du DOMAINE de GAILLAC (voir lien)
Retour vers NANT ( 14 km—18min)
Fin d’ après-midi libre
Dîner
Fin de soirée libre

VOYAGE DE PRINTEMPS des TRAINE-BOUCHURES
« Sur les traces des chevaliers Templiers »

Du 10 au 15 mai 2020
« Domaine du Roc Nantais » - NANT—(Aveyron)

PROGRAMME 2 / 2
JOUR 4 (MERCREDI 13 MAI)
« L’ EMPREINTE DES TEMPLIERS»
Départ: 8h30 après le petit déjeuner en direction de LA COUVERTOIRADE (16 km—20 min)

Stationnement et départ des randonnées sur le parking obligatoire à l’entrée de LA COUVERTOIRADE

2 randonnées au choix: - «Option classique » 16 Km—146m de DP ou « Option sport »: 19km 200—254m de DP
Retour pour pique-niquer: Aire de pique nique de LA COUVERTOIRADE
Visite de la cité Templière riche en histoire et en ……..boutiques et cafés…..3 options: ( 1 gratuite + 2 payantes
Visite libre

Visite Remparts / Durée 45mn

Visite Guidée Découverte / Durée 1h45mn

( Plan et descriptif dans l’onglet
« BROCHURES TOURISTIQUES »
Cette formule vous permettra de découvrir
gratuitement ce village médiéval et de flâner dans les nombreuses boutiques

Plaisante introduction à la Couvertoirade, cette
formule de visite libre comprend un film d’une
vingtaine de minutes, une salle d’exposition et
l’accès au chemin de ronde.
Du haut des remparts, admirez le village médiéval, admirablement préservé, et découvrez les
paysages du Larzac, objets d’un classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’accès se fait par la maison de la Scipione,
demeure remarquable de la Couvertoirade qui
abrite également le Point Accueil du village.
2€/ pers

Laissez-vous guider dans les ruelles de la
Couvertoirade et découvrez l’histoire haute en
couleur de ce village templier et hospitalier,
ses particularités et ses légendes.
Vous terminerez cette visite par l’accès au
rempart (film + exposition + chemin de ronde).
5€/ pers

Retour vers NANT ( 15 km—17min)

Fin d’ après-midi libre

Dîner

Fin de soirée libre

JOUR 5 (JEUDI 14 MAI)
« AGROPASTORALISME DURABLE»
Départ: 8h30 après le petit déjeuner en direction de VIALA du PAS DE JAUX (30km—31 min)

Stationnement et départ des randonnées devant la tour

2 randonnées au choix: - «Option classique» (13 km 400—144m de DP) ou «Option sport » (19km 600—306m de DP)
Retour pour pique-niquer (aire de pique-nique en face de la tour (tables , sanitaires) (possibilité d’abri si mauvais temps)
Visite guidée de la « TOUR DE VIALA PAS DE JAUX »
Départ en direction de ROQUEFORT sur SOULZON ( 10 km—15min)

visite de la cave du « VIEUX BERGER » (entreprise familiale artisanale)

Possibilité d’acheter Roquefort et fromage de brebis (prévoir glacière)
Retour vers NANT ( 40 km—36min)

Fin d’ après-midi libre

Dîner

Fin de soirée libre

JOUR 6 (VENREDI 15 MAI)
« RETOUR VERS DOMERAT »
Départ: après le petit déjeuner



Repas de fin de séjour près de l’arrivée
Ferme auberge de LA JARGE ….03390 BEAUNE d’ ALLIER….04 70 64 37 33 (vers 13H)

