
La Culturothèque 
 propose un 

SEJOUR  AU CŒUR DES CEVENNES !  

 
DU 06 AU 08 OCTOBRE 2017  (4 jours, 3 nuits). 

PROGRAMME 
Vendredi 06 OCTOBRE  : J1- Départ de Beaucaire – Du hameau de Pied de Côte, nous effectuerons une randonnée sur les 
pas de Stevenson « Le Signal St Pierre ». « La Lune voguait haute et claire dans l’espace et il n’y avait plus que quelques tries grisâtres de 

crépuscule attardées au couchant. Une vallée béante, comblée de ténèbres, approfondissait à mes pieds un gouffre cresé dans la nature. Mais le 

profil des monts se découpait franchement sur le ciel, notamment le Mont Aigoual » (R.L. Stevenson) – (4 H – 10 km – 400 m de 
dénivelée). Installation à l’Hôtel – Repas - nuitée. 
Samedi 07 OCTOBRE : J2 – Départ pour Les Plantiers dans la Vallée Borgne. Randonnée « Le Mouflon » évoquant la vie des 
hameaux reculés en traversant de belles forêts de châtaigniers et de chênes. Belles vues du Mont Aigoual et de la vallée de 
l’Hérault. (4 H – 12 km – 400 m dénivelée).  Visite de St Jean du Gard -  Repas – nuitée. 
DIMANCHE 08 OCTOBRE : J3 – Départ pour Saumane : Randonnée  « Sentier du Pont des Chèvres » - Balade autour du 
Gardon dans des forêts de châtaigniers -  (3 H – 08 km – 200 m dénivelée).  Visite de la grotte de Trabuc à Mialet avec sa 
particularité géologique unique au monde : les « cent mille soldats ». Il s’agit d’un ensemble de plusieurs milliers de petites 
concrétions, semblables à des stalagmites – Pot de l’amitié en ville -  Repas – nuitée. 
Lundi 09 OCTOBRE : J4 –Matinée au Musée du Désert à Mialet - Randonnée « Les Dolmens de la Grande Pallières et le 

Capelan ». Nous y verrons une douzaine de dolmens et de belles vues sur les Cévennes dans des sentiers qui serpentent au 

milieu de chênes et d’arbousiers –-  (3 H 00 – 08 km – 200 m dénivelée). Visite Anduze - Retour à Beaucaire dans la soirée. 
Le programme pourra être modifié suivant la météo ou des prestataires sur place 

PRIX : 141 €  
Lieu de Villégiature : Auberge du Peras - Route de Nîmes  -30270 SAINT JEAN DU GARD -
http://www.aubergeduperas.com/ 

Le prix comprend : La demi-pension du vendredi soir au lundi matin (chambres 2 personnes) – Les randonnées – les 
prestations inscrites au programme. 
Il ne comprend pas : Les repas de midi – le co-voiturage (environ 45 €/voiture) – supplément chambre seule : 51 € - l’assurance 

annulation.  

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre – Possibilité d’une réduction de 15 

€/personne si 3/chambre et réduction de 27€ si 4/chambre. 

Annulation :  La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 6 participants. Dans ce cas la 

somme sera entièrement remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  15 jours avant le départ, remboursement intégral du prix du 

voyage, de 15 jours à une semaine avant, la somme de 35 % sera retenue,  au-delà aucune somme ne sera remboursée. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée  

Pour réserver : mettre un chèque du prix total dans une enveloppe - (possibilité d’encaissement en 3 fois). 

Inscriptions avant le 25 septembre 

Organisation : La Culturothèque  
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 

01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité publique. 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et de 

l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 


