Les randonnées accompagnées de
l‘été 2011 :
Rand’ Eau : Les Gorges de la Jonte
Au fil du cour d ‘eau, je vous propose une rafraichissante et familiale balade. Nos pas
alterneront entre le lit de la rivière et les vieux sentiers muletiers où nous retracerons l ‘
histoire locale des Gorges depuis le moyen âge. Tout en cheminant nous rechercherons aussi
les traces et indices des habitants emblématiques du lieu (castor et loutre). Nous
découvrirons également les nombreux oiseaux, insectes et poissons qui y vivent.
Prêt de matériel d ‘observation et de pêche.
Prévoir des chaussures de sport pouvant aller dans l ‘ eau.
Durée : 3h, distance 4 km.
Les jeudis 07, 14 et 21 juillet et 04, 11, 18 et 25 août.
Rdv 13h30, devant la Mairie de Peyreleau.
Tarifs : - Adulte 10 €.
- Enfant 5€.
- Forfait famille 25€.

A la rencontre des vautours :
Au cœur des splendides Gorges de la Jonte, venez assister à l’envol des vautours fauves et
moines et découvrir le mode de vie des planeurs des Grands Causses. Après la balade, visite
comprise de la Maison des Vautours (prêt de matériel d ‘observation : jumelles, lunette).

Durée : 2h30, distance 3 km.
Tous les jeudis matin, de mai à septembre
Rdv 9h30, Maison des Vautours.
Tarifs : - Adulte 12€.

- Enfant 6€.
- Forfait famille 31€.

La Marche Nordique: Une initiation à la vitalité
Découverte d ‘une nouvelle activité physique en pleine nature. Au cour de séances
conviviales et adaptés au rythme de chacun, sur les sentiers ombragés du Causse Noir,
Sylvain vous initiera à cet étonnant sport santé, à la portée de tous.
Prêt du matériel spécifique (Nordic Sticks).
Durée 2h30, distance 5 km.
Tous les jeudis en avril, mai, juin et septembre octobre.
Rdv 13h30, lieu à définir au moment de la réservation.
Tarif : 10 €.

Sous les Ailes des Vautours :
Sylvain vous propose de le suivre pour cette randonnée naturaliste à la découverte des
somptueux et vertigineux paysages des Gorges de la Jonte, berceau de la réintroduction des
vautours. Au fil de la journée, votre guide vous détaillera le mode de vie fascinant des
grands planeurs ainsi que l ‘ écosystème local.
Prêt de matériel d ‘observation : jumelles, lunette.
Journée en partenariat avec l ‘OT de Rivière/Tarn.
Durée 6h, distance 10 km.
Les mercredis 13, 27 juillet et 10 août.
Rd 9h, place de la Mairie-Ecole à Le Rozier.
Tarifs : - Adulte 7 €.
- Enfant 3€.
- Forfait famille 18€.

Voyage dans le temps au cœur des Terres Noires
Randonnées douces dans les vignes et les vergers, à la découverte des patrimoines culturel,
naturel et architectural des avants-causses.
Au départ de l’imposante forteresse moyenâgeuse de Peyrelade, nous cheminerons à la
rencontre des légendes régionales et du petit bâti agricole traditionnel.
Possibilité de visiter le château en fin de balade (tarif préférentiel)
Durée 6h, distance 8 km.
Les mercredis 13, 27 juillet et 10 août.
Rd 9h30, Parking du Château de Peyrelade
Tarifs : - Adulte 7 €.
- Enfant 3€.
- Forfait famille 18€.

Histoire de la dynamique forestière du Causse Méjean
Dans le cadre du Festival Nature du Parc National des Cévennes, Au fil d'un parcours
varié, entre espaces semi-ouverts, boisés et sentiers en corniches, nous découvrirons comment,
depuis l'antiquité, les activités humaines ont fait évoluer la forêt sur cette partie du Causse
et de fait les incidences diverses sur le milieu naturel.

Durée 6h30, distance 14 km.
Les mercredis 29 juin, 06 juillet, 24 août et 31 août
Rd 9h, hameau de la Bourgarie, commune des Vignes (Causse Méjean).
Tarifs : randonnées entièrement gratuite, maximum 12 participants.

