LE PARC NATIONAL DES CEVENNES
Réserve d’une riche biodiversité dans un espace naturel protégé aux paysages somptueux.

Lundi 17 juin 2019 : BRIVE – LA COUVERTOIRADE – MEYRUEIS
Départ de BRIVE à 7H30 en autocar de grand tourisme – parcours autoroutier sur l’A20 puis direction FIGEAC –
DECAZEVILLE – RODEZ, arrêt libre 30 mn en cours de route – Poursuite vers MILLAU – passage sur le bel ouvrage
du viaduc de MILLAU - LA COUVERTOIRADE, arrivée en fin de matinée – Déjeuner au restaurant
Après-midi : visite guidée de ce magnifique village fortifié, ancienne cité templière et hospitalière inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre
« des Causses et des Cévennes »- Attendezvous à être surpris par la découverte de ce
village authentique resté ancré dans son
passé et ses traditions : le four banal, la
lavogne, le moulin, l’église Hospitalière et un
dédale de rues bordées d’Hôtels particuliers,
d’échoppes et de maisons typiques – Temps
libre pour une visite plus personnelle puis départ en direction de NANT puis MEYRUEIS, installation en hôtel 3* Apéritif de bienvenue – Dîner & logement
Mardi 18 juin 2019 : LA PARC NATIONAL DES CEVENNES : Bambouseraie et train à vapeur des Cévennes
Petit déjeuner puis départ pour ANDUZE et sa célèbre
bambouseraie, classée Jardin Remarquable et Monument
Historique, une promenade extravagante et à votre rythme au
coeur d’un jardin exotique de 12 hectares où même si les
bambous (les plus grands d’Europe) tiennent la vedette, on
peut également admirer des arbres remarquables par leur taille
et leur longévité comme des sequoias, des tulipiers, des
magnolias, camelias et bien d’autres ….
Déjeuner au
restaurant.
Après-midi : A 15H00 embarquement en gare d’ANDUZE à bord
de l’authentique train à vapeur des Cévennes pour un parcours
de 40 mn qui vous conduira de viaducs en tunnels à la découverte de la vallée des Gardons et ses admirables
panoramas – Arrivée à la gare de ST JEAN DU GARD – Petit temps libre pour une visite personnelle de ce village
Cévenol puis retour à MEYRUEIS par la corniche des Cévennes, route qui, à partir de ST JEAN DU GARD et jusqu’au
plateau de la CAN DE L’HOSPITALET, offre de remarquables points de vue sur les « serres cévenoles » - Retour à
l’hôtel - Dîner & logement.

Mercredi 19 juin 2019: MEYRUELS - MONT AIGOUAL et sa station de Météo France
Petit déjeuner puis départ à pied avec votre guide accompagnateur pour une découverte de votre lieu de
villégiature, point de contact entre les Causses et les Cévennes qui a conservé un patrimoine bâti de qualité et de
caractère – En de matinée, arrêt pour une petite dégustation au « Saveurs Cévenoles » (sans obligation d’achat) –
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

Programme « le parc national des Cévennes « (suite)

Après-midi : Départ pour le MONT AIGOUAL, l’un des points culminant
des Cévennes à 1565 m d’altitude – passage par le point de vue de
BRAMABIAU, résurgence de la rivière souterraine du Bonheur – le col
de la Sereyrède – LE MONT AIGOUAL, beau panorama sur les Causses
et les Cévennes, sur les monts du Cantal et le mont Ventoux - arrêt
pour une visite commentée de la station météo France d’observation et
de prévision située au sommet des Cévennes, le dernier observatoire
de montagne de France et l’un des derniers au monde – Dans ce site
extraordinaire par sa beauté, les météorologistes vous inviteront à
découvrir les coulisses de leur métier, les cartes, les instruments, les
statistiques climatologiques et l’ambiance de la dernière saison d’altitude - Retour à MEYRUEIS en fin de journée
– Dîner & logement

Jeudi 20 juin 2019 : LES GORGES DU TARN – LE TROU DE BOZOULS – BRIVE
Petit déjeuner puis excursion le long des gorges du Tarn – descente
vers STE ENIMIE, parcours le long des Gorge du Tarn en traversant
les villages pittoresques de LA MALENE – le cirque des Baumes – le
Pas du Soucy – LE ROZIER – retour à MEYRUEIS déjeuner
Après-midi : Route vers SEVERAC LE CHATEAU – LAISSAC –
BOZOULS, célèbre pour son « canyon » de 800 m appelé
communément « trou » dans lequel se situe une petite église
moderne, et un sanctuaire en forme de proue de navire qui abrite
une jolie statue de la Vierge sculptée par un enfant du pays, Denys
Puech – découverte libre du site – retour par RODEZ – DECAZEVILLE
– BRIVE arrivée prévue vers 20H30.

SONT INCLUS
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
- L'hébergement en hôtel*** en chambre double avec bain ou douche/wc,
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau et café à midi),
- Les services d'un accompagnateur durant les excursions du matin du jour 2 au matin inclus du jour 4,
- Les visites et entrées prévues au programme,
- L'assurance Assistance & rapatriement médical,
- l’assurance annulation (taux 1.94 % du montant total du séjour).

NE SONT PAS INCLUS
- Les visites et dépenses à caractère personnel,
- Les extra hôteliers : apéritifs, cafés le soir et digestifs.

