Randonnée itinérante « Tour du Larzac »
du Dimanche 2 juin 2019 au Dimanche 9 juin 2019
"Fait maison" avec beaucoup de hors sentier, notre tour du Larzac se veut sauvage et
riche en belles rencontres. Chaque arrêt chez nos amis paysans de ce plateau
mythique sera l'occasion de savourer de bons produits locaux !
Vous dormez en pleine nature alternativement à la ferme, en gîte puis en écolodge.
Dominant de toute sa splendeur les plaines montpelliéraines, la nature est restée
sauvage et préservée sur le Larzac. Découvrez les plus beaux sentiers de cette terre
d’immensité et de lumière...
.POINTS FORTS





Un trek unique & sauvage
Idéal au printemps et à l'automne
La variété des hébergements & les bons repas
La visite de la cité templière de la Couvertoirade

AU FIL DES JOURS
JOUR 1 – 2/06/2019 : ACCUEIL DANS UNE FERME DU LARZAC
RDV à 18h30 à votre hébergement: une ferme typique du Larzac. Bain de nature et
retour à l'essentiel immédiat ! Présentation du séjour par votre guide. Diner concocté
par Julie avec les produits de la ferme. Nuit à la ferme.
JOUR 2 – 3/06/2019 : RANDONNEE VERS LA CITE TEMPLIERE DE LA
COUVERTOIRADE
15 km / D+ : 250m / D- : 250m
Petit déjeuner avec les produits d'Etienne, paysan boulanger à la ferme. Vous
randonnez jusqu'à la Couvertoirade, magnifique cité templière fortifiée du 12° siècle.
Découverte de son histoire, de son moulin à vent et de sa magnifique lavogne. Vous
marchez à travers des paysages sauvages et rochers ruiniformes caractéristiques du
Larzac. Diner concocté par Julie avec les des produits de la ferme. Nouvelle nuit à la
ferme.

JOUR 3 – 4/06/2019 : LA COUVERTOIRADE - NANT
16 km / D+ : 140m / D- : 390m
Petit déjeuner à la ferme. Nous vous amenons ensuite dans une belle buissière
(chemin de transhumance entouré de buis) vers la "Jungle du Larzac", un lieu étonnant
où vous cheminez dans des failles à la végétation étonnamment luxuriante. Descente
jusqu'à la belle vallée de la Dourbie. Diner et nuit en gîte.
JOUR 4 – 5/06/2019 : NANT - MONTREDON
15 km / D+ : 530m / D- : 200
Vous traversez le joli village de Nant. Vous gagnez ensuite les corniches du Larzac
Nord, offrant de splendides vues sur les gorges de la Dourbie et le causse Noir juste en
face. Arrivée au village typique et hors du temps de Montredon, avec ses maisons
caussenarde et son joli patrimoine.
Diner et nuit en gîte.
JOUR 5 – 6/06/2019 : MONTREDON - PIERREFICHE DU LARZAC
18 km / D+ : 400 / D- : 500
Journée de randonnée sur la Larzac, entre paysages sauvages et hameaux, durant
laquelle nous gagnerons les corniches d'où nous pourrons observer les lieux de
nidifications des vautours. Vous arrivez dans un hameau sauvage surplombant le
canyon de la Dourbie. Diner et nuit en écolodge.
JOUR 6 – 7/06/2019 : PIERREFICHE DU LARZAC - ST MARTIN DU LARZAC
16 km / D+ : 450 / D- : 300
Le matin, nous profitons des magnifiques sentiers sauvages en balcons avec vue sur
les Gorges de la Dourbie, idéal pour observer les vautours et les eaux de la Dourbie
bien plus bas. Vous quittez les corniches du causse du Larzac Nord pour regagner le
coeur du plateau. Diner en ferme auberge.
Parmis les spécialités : Agneau du Larzac, Boeuf élevé à la ferme, soufflé au roquefort,
fromages de brebis du Larzac... Nuit en yourte ou en hutte en bois en Ecocamping.
JOUR 7 – 8/06/2019 : ST MARTIN DU LARZAC
15 km / D+ : 450 / D- : 450
Randonnée vers le hameau troglodyte des Baumes, puis descente par une très
ancienne draille dans la peau des bergers d'antan, jusqu'au hameau des Truels. Juste à
tant pour une dégustation de savoureux fromages de chèvres et de brebis, avec vue
panoramique sur le canyon de la Dourbie.
Retour par lune buissière jusqu'au charmant village caussenard de St Martin du
Larzac.
Transfert retour jusqu'à la ferme prêt de la Couvertoirade. Diner en ferme auberge.
Nuit en yourte ou en hutte en bois en Ecocamping.
JOUR 8 – 9/06/2019 : ST MARTIN DU LARZAC - LA COUVERTOIRADE
Transfert après votre petit déjeuner jusqu’à la ferme où vos véhicules sont stationnés
gratuitement pour la durée du séjour (hameau très calme). Fin de prestation après
votre transfert retour.
AVERTISSEMENT : les distances et les dénivelés sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent varier en fonction des reconnaissances de votre accompagnateur en
montagne local d’ici à votre départ.

L’hébergement se fait à la ferme, dans des gîtes locaux, puis en écolodge, couchage en
dortoir avec salles de bains communes. Le pique-nique est préparé par le gîte qui nous
héberge et est compris dans le tarif.
Niveau : 3 chaussures – 15 participants au maximum
Transport : en voiture individuelle et en co-voiturage. Le tarif n’est pas encore fixé, mais
compter environ 80€.
Tarif du séjour : à partir de 12 inscrits: 640€
Pour tout renseignement complémentaire contacter Nelly Van Speybroeck 06 70 90 84 30.
________________________________________________________________________
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Tél portable :

Tél fixe :

Courriel :

S'inscri(ven)t au séjour « Tour du Larzac »
du Dimanche 2 juin 2019 au Dimanche 9 juin 2019
A retourner à Nelly Van Speybroeck 9 rue Edmond Rostand 52000 – CHAUMONT mail :
nelly.vanspeybroeck@sfr.fr au plus tard le 31 décembre 2018.
Toute inscription doit être accompagnée d'un chèque d'acompte de 200€ par personne à
l'ordre de Chaumont rando.
Paiement du solde avant le 20 avril 2019.
Assurance annulation (rayer la mention inutile):
o Je soucris à l’assurance annulation et assistance rapatriement (5% du montant du
séjour).
o Je ne souscris pas à cette assurance ou je dispose déjà d’une assurance
annulation. En cas d’annulation, je suis informé(e) que l’association ne remboursera
pas les défections même pour motif médical.
Transport (rayer la mention inutile et compléter):
o Je suis disposé(e) à prendre mon véhicule et je peux transporter
o Je souhaite être transporté(e).
o
Signature :

personnes

