
  

 

Ligue de l’enseignement – Vacances Pour Tous 

36 rue des Canaris – 32000 AUCH 

Tél 0562606430 / 0616578966 E-mail n.zeghouaniligue32@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
389 € / personne /séjour  

 
ATTENTION 

Toute modification d’effectif entraînera un changement de tarif 

 
 

CE PRIX COMPREND 
 

• L’hébergement en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,  

• Le logement en chambre « confort »  

• Lits faits, et linge de toilette, draps et couverture fournis, 

• L’accompagnement d’un guide 

• Le trajet aller/retour en bus y compris la gratuité hébergement du chauffeur 

• Les assurances responsabilité civile, accident et annulation 

• Les frais de dossier( y compris la taxe de 
séjour)  

 
 
 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS 

 

• Toute prestation non mentionnée dans  
« ce prix comprend » 
Le supplément chambre seule 

• les prestations hôtelières supplémentaires  
 
 
 
 
 
 

            Randonnée sur la planète rouge 
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Programme  
 

 

➢ Jour1 : Le Rougier du Camarès :  ½ journée l’après-midi 
A la découverte d’un paysage atypique de l’Aveyron, de son histoire géologique et 
d’une biodiversité surprenante. 
 

➢ Jour 2 :  La Croix de Marcou :  1 journée 
Ascension sur le mont Marcou, surplombant les falaises d’Orques avec superbe 
point de vue sur les paysages du Haut Languedoc et la mer Méditerranée 
 

➢ Jour 3 : Le Caroux-Espinouse : 1 journée 
Magnifique randonnée sur le massif du Caroux-Espinouse appelé aussi « petite 
Corse », véritable joyau du Haut-Languedoc. 
Possibilité de changement si problème d’accès avec le car. 
 

➢ Jour 4 : L’Eglise russe et l’Abbaye de Sylvanès (possibilité de visite)  ½ 
journée, le matin 

Balade naturaliste à la découverte de l’église orthodoxe et du patrimoine forestier 
Une ode à la nature, paysages insolites 
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Délimité au nord par la vallée du Tarn et à l’est par les Causses de 
l’Aveyron, le Rougier de Camarès est le plus vaste Rougier de France. Ce 
désert miniature accueille des plantes de garrigue et de maquis qui 
fleurent bon le Sud.  

De plaine en vallon, de canyon en montagnette, découvrez les étonnants 
reliefs creusés par l’érosion dans le paysage lie-de-vin du Rougier 

Immersion dans « Le cœur du Rougier » parmi les thyms et les genêts, 
explorez un paysage de collines rougeoyantes d’où émerge un riche 
patrimoine rural (jasse) et monumental châteaux, abbayes. Le Rougier de 
Camarès est parcouru par le Dourdou qui serpente entre des collines de 
couleur rouge brique. De jolis villages pointent leur clocher dans le ciel 
aveyronnais. 

 

  

Village de Camarès 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dourdou_de_Camar%C3%A8s
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Pont de Camarès 

Sylvanès Brusque 
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. Situés dans le parc naturel du haut Languedoc, les deux massifs du Caroux et 

de l'Espinouse permettent une multitude de randonnées. 
LE Caroux, un balcon sur le Languedoc et la Méditerranée au sud du Massif 
Central.  

 


