SUGGESTION DE PROGRAMME

LA LOZERE

FRANCE - La Lozère

3 jours / 2 nuits

JOUR 1 : DEPART / MONT AIGOUAL / ABIME DE
BRAMABIAU / MEYRUEIS

Public concerné
» Groupes

Transport
» En autocar

Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Route vers SAINT-JEAN DU GARD. Continuation vers le MONT
AIGOUAL,site extraordinaire par sa beauté et par ses conditions climatiques
extrêmes. Météo-France et la Communauté de Communes de l'Aigoual vous
invitent à découvrir l'exposition-musée météorologique située dans les locaux
de l'Observatoire. Déjeuner dans un restaurant.
APRES-MIDI : Départ en direction du Prieuré Notre Dame du Bonheur qui fut,
du 11e au 18e siècle un saint lieu de refuge pour les voyageurs égarés dans
la dure montagne, un hôpital, appelé : le Saint Bernard cévenol. Puis
continuation vers l'Abîme de Bramabiau, la visite offre un spectacle étrange et
singulier. Continuation vers MEYRUEIS : visite libre du village. Installation à
l'hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.

JOUR 2 : GORGES DU TARN / GORGES DE LA JONTE /
Formule

MEYRUEIS

» Escapade

Durée
» 3 jours / 2 nuits

MATIN : Départ pour les Gorges du Tarn, en direction de SAINTE-ENIMIE, la
perle des Gorges du Tarn classée parmi les plus beaux villages de France.
Temps libre pour la découverte du village. Départ pour LA MALENE, où vous
vivrez une heure exceptionnelle de promenade en barque au milieu des
parois de calcaires aux couleurs oscillantes de gris et d'ocres et d'infinis
rochers aux formes dentelés. Continuation des Gorges par la route en
direction du ROZIER. Déjeuner dans un restaurant de spécialités
gastronomiques et créatives dans un site incontournable des Gorges du Tarn.
APRES-MIDI : Départ pour les Gorges de la Jonte. Arrêt au belvédère des
terrasses afin d'observer le tournoiement spectaculaire des vautours. Visite de
la Maison des Vautours.Le vautour est indissociable de ces falaises. Dîner et
logement.

JOUR 3 : MUSEE DES AUTOMATES / LA
COUVERTOIRADE / CIRQUE DE NAVACELLE / RETOUR
27, avenue de Vabre
B.P. 23412
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MATIN : Route vers SAUCLIERES. Visite du Musée des Automates. Ce
musée nous fait revivre au travers de ses vieux métiers la vie rurale de nos
ancêtres. Continuatin vers LA COUVERTOIRADE.Déjeuner à l'Auberge du
Père Roussel.
APRES-MIDI : Visite de la cité templière de LA COUVERTOIRADE, classée

Registre des opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 012 11 0004

SARL au capital de 7622.45 Euros - RCS B 352 705 230. SIRET 352 705 230 00071. APE 7911Z. N° TVA FR 29 352 705 230.
Garantie financière : CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENNEES. RC : AVIVA Assurances, 13 rue du Moulin Bailly, 922270 Bois Colombes
, N° de contrat : 75.646.585

plus beaux villages de France Continuation vers le Cirque de Navacelles,
merveille géologique. Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à
votre ville en cours de soirée.

