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RANDONNEE ACCOMPAGNEE AVEC ÂNES DE BÂT
6 jours et 5 nuits
Entre cévennes et méditerrannée , le Larzac Templier
L’aventure tranquille avec un âne de bât pour compagnon au coeur
des grands espaces sauvages du causse du Larzac, entre nature et
Histoire, un circuit aux accents mythiques !
LIEU: Randonnée accompagnée itinérante de 6 jours sur le plateau
du Larzac, sud de la France à 70 km au nord de Montpellier, sud
Cévennes.
L’aventure tranquille avec des ânes de bât pour compagnons de route, ils vous
feront découvrir les grands espaces sauvages des causses méridionaux à travers des
paysages d’une richesse et d’une variété incroyable.

Paysages minéraux du causse, grands espaces “far West” avec une nature
intacte à perte de vue, vous croiserez menhirs, dolmens, lavognes, hameaux
abandonnés au milieu des rochers dolomitiques du plateau du Larzac.Se sera d’étape
en étape la découverte du Larzac templier mythique et magique !
A vous les cités fortifiées et toutes les traces d’un passé encore très vivant…
Votre guide vous comptera toutes les histoires qui vous donneront les clés de ces
paysages d’exception !
Paysages composés d’une très grande variété d’espèces végétales: buis, chênes vert,
blancs, érable de montpellier, très grande richesse florale avec des orchidées
endémiques au plateau du Larzac et les superbes asphodèles fleurs par millions,
gardienne du royaume d’Hadès dans la mythologie.
Pays par essence des rapaces: buses variables, milans, aigles royaux, busards,
vautours fauves....
GARE et AEROPORT le plus proche: Montpellier
GARE ROUTIERE: Lodève
Accès routier: Par autoroute A75 direction MILLAU, puis LODEVE, sortie
SOUBES, CIRQUE DE NAVACELLES, 15 km de route pour monter sur le plateau du
Larzac jusqu’au village de la Vacquerie (160 habitants)
Randonnée accompagnée, groupe à partir de 5 personnes.
Niveau randonneur moyen à bon

DUREE: 6 jours,5 nuits
PARTICIPANTS: 5 à 12 personnes, enfants à partir de 4 ans
TARIFS :520 euros/adulte
490 euros/enfant

Le prix comprend:
-L’organisation, les réservations et la coordination sur place de 6 jours de

randonnée et 5 nuits.
-L’accompagnement par un guide diplômé d’état sur 6 jours
- La location de 1 à 2 ânes avec leur matériel de randonnée
-la pension complète en gîtes et auberges (pique nique compris), hors repas
du 1er soir au Caylar
-L’assurance

Le prix ne comprend pas:
-Le trajet domicile la vacquerie (point de départ de la randonnée)
- Les boissons hors repas
ITINERAIRE 6 jours

Jour 1: La vacquerie-Le Caylar 18,7 kms
+ 400m -300m
Paysages dolomitiques du Causse ; Nuitée en gîte à Co’gîte
Repas du soir à prendre dans un des nombreux petits restos du
village.
Jour 2: Le caylar-La Couvertoirade-La Salvetat : 18 kms +350 m
Cheminement sur les sentiers du Causse , découverte de la cité
templière fortifiée de la Couvertoirade.
Gîte et repas à la ferme de la Salvetat, accueil paysan
Jour 3:La Salvetat-La Cavalerie 21/22 kms
+ 370 m -340m
Découverte de la cité fortifiée de la Cavalerie.
Paysages minéraux du Causse
Gîte et repas au gîte du moulin à vent à la Cavalerie
Jour 4:La Cavalerie-Le Viala du Pas de Jaux :15 kms +450m -440m
Découverte de la cité templière de Ste Eulalie de Cernon jusqu’au
Viala du pas de jaux
Gîte et repas au gîte du Viala du pas de jaux
Jour 5: Le Viala du Pas de Jaux -Le Gîte du Viala:16 kms +214m -274m

Très belle traversée nord-sud sur le Causse, paysages très variés
Gîte et repas au grand gîte du larzac
Jour 6: Gîte du Viala - Canals : 17kms +630m -600m
Retour entre forêt , sentiers de crêtes, très beaux points de vue sur
le Larzac Méridional jusqu’à Canals.
Récupération et retour jusqu’à la Vacquerie

Points forts de la randonnée avec des ânes de bât sur le
Larzac méridional
Itinéraires: Randonnée très sauvage loin des sentiers battus, une nature
préservée, de grands espaces et des hameaux et villages perdus où notre
modernité n’a pas de prise.
Ânes: ils portent vos bagages et vos enfants (à partir de 4 ans), 40 kg maxi
par âne
Son caractère docile et affectueux, son pas sûr, vous assureront un séjour
hors du commun.
Niveau: Randonnée de difficulté moyenne sur sentiers muletiers et le plus
souvent GR (7 et 71)
Accompagnement : par un guide diplômé d’état moyenne montagne qui a
réponse à tout, il vous guide , vous enseigne tout sur la faune, flore et
histoire locale, concocte jeux nature et belles histoires pour vos enfants !
Portage de vos bagages: les ânes bien sûr! Mais soyez light !
S’il y a surcharge acheminement des bagages de gîte en gîte (30 euros par
trajet en sus)
Repas: pique nique à midi, auberge ou repas fermier le soir
Gastronomie: fromages de chèvre, brebis, produits du terroir(poulet et
agneau fermier, sanglier), roquefort...
Niveau: marcheur moyen à bon (4 à 5h30 de marche/jour)

Elevage d'ânes de grande taille-Randonnées avec ânes bâtés

www.sherpanes.com

Le Larzac, un causse mythique…

A vous les grands espaces !

