
 

 

La Culturothèque propose un séjour Rando 

 

SEJOUR RANDO «LES DEUX RIVES»  5j/4 nuits 

Difficultés : Randonneurs habituels du Lundi. 

Du 09 AU 13 MARS 2022 

Les causses, les contreforts de l’Aubrac, les Gorges du Tarn, de la Jonte et la vallée du Lot ! 

1er jour, MER 09.03.022 : Départ Beaucaire –Randonnée  « La Devèze*» - 48 Le Massegros. 6 km – 160 m dénivelé - Petite 

balade entre buis, genévriers et pins sylvestres, avec un beau panorama sur la partie occidentale du Causse de Sauveterre, les Monts 

du Lévézou et les contreforts de l’Aubrac  - Installation dans les logements – Repas – Nuitée. 

2ème jour, JEU 10.03.2022 : pdj – Randonnée « Boisset* »– 48 Boisset (au-dessus de Ste Enimie) -  10 km – 150 m dénivelé - 

Au cours de notre rando on découvrira un écomusée caussenard symbolisant la vie d’autrefois surplombant le grand canyon du 

Tarn… Le bout du monde sur une terre de pierres sèches ou l’eau est rare et précieuse. – Repas – Nuitée. 

3ème jour, VEN 11.03.2022 : pdj – Randonnée « Boucle du Loup depuis les Salces* »– 48 Les Salces - 10 km – 

350 m dénivelé L'âme de l'Aubrac nous parlera sur ce sentier, entre denses forêts, radals, croix centenaires et boraldes chantantes. – 
Repas – Nuitée. 

4ème jour, SAM 12.03.2022 : pdj – Randonnée « Cabanac*» -  12 – Sainte-Eulalie d’Olt.  11 km – 360 m dénivelé - Départ de 

la cité médiévale de Sainte-Eulalie d’Olt, classée parmi les plus beaux villages de France  pour rejoindre Cabanac hameau blotti au 

pied de la montagne formée par un ancien volcan et tracé sur la piste forestière autour du lac - Repas – Nuitée. 

5ème jour, DIM 13.03.2022  : pdj – Randonnée « Le Point sublime des Gorges de la Jonte »  12 – Veyreau.   
6 km – 130 m dénivelé - En premier lieu, un coup d’œil au bucolique prieuré de Saint-Jean des-Balmes. Ensuite la Bartasserie dévoilera le 

charme des bâtisses caussenardes. Pour finir, les falaises qui bordent la pointe de Causse Méjean, les mythiques vases de Sèvre et de 

Chine, le rocher de Francbouteille, de Capluc. Bref un panorama à couper le souffle. -  Retour à Beaucaire en fin d’AM. 
Ce programme  de randonnée pourra être modifié par les animateurs pour quelque cause que ce soit. 

PRIX : 230 €* 

Logements à Banassac-Canilhac (48) -  https://www.hotel-les2rives.com/. 

*Le prix comprend : L’hébergement en Hôtel sur la base de 2 personnes par chambre en demi-pension, du mercredi soir au dimanche matin. 
Il ne comprend pas : les pique-nique de midi - le co-voiturage (environ 100 €/voiture essence et  autoroute – A peu près 2h35 de trajet aller) – 

supplément chambre pour 1 personne seule : 80 €  - les boissons et les cafés - l’assurance annulation 8 €. 

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. Chaque participant doit s’organiser pour le partage des 

chambres et le co-voiturage. 

Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 9 participants. Dans ce cas la somme sera entièrement 

remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  avant le 20 février 2022, remboursement intégral du prix du voyage, 35 % sera 

retenu si l’annulation intervient entre le 20 et le 28 février 2022 et la totalité sera retenue si l’annulation intervient  au-delà de cette date. 

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

Séjour réservé aux adhérents titulaires à jour de la licence FFRandonnée 2021/2022 

Pour réserver :   inscription puis paiement Carte-Bleue en ligne : culturothèque.fr 

Inscriptions avant le 15  février 2022 

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. 


