
 

Séjour Randonnée & Découverte  

01 au 06 Juin 2017 

6 jours / 5 nuits 
 

Le Lot « Autrement » des Vallées aux Causses 

350 € / pers 

(transport non compris) 

Covoiturage 

Places limitées 

Animateur 
Gérard MARTY 

Contact 

06 73 48 20 53 

Programme détaillé et fiche d’inscription sur page 2/2 1 

Gramat, Ville Occitane 

Notre lieu de résidence est prévu  dans un hôtel Restaurant à Gramat en demi 
pension et pique nique le midi. 
- La ville de Gramat est située au nord-est du département du Lot, dans le 
causse de Gramat                                                                                                                                    
- Gramat est traversée par l'Alzou et fait partie du parc naturel régional des 
Causses du Quercy 

 

Nos randonnées : 
- Basées sur un programme de marches de difficultés faciles  
à moyennes les journées seront agrémentées de visites  
de richesses naturelles ou de curiosités locales. 
- Les visites prévues et incontournables: 
Grottes de Lacave,  Rocamadour, Musée plein air de Cuzals, 
St Cirq-Lapopie, 
-   Les randonnées dans:  
Les vallées de l’Ouysse, de la Dordogne, du Lot et du Célé. 
Les Causses de Gramat,  de Limogne, de (Saint Chels ou Cajarc) 
 

(Voir détails du programme détaillé sur page 2/2) 
 

Compris également: 
- 2 Rafraichissements  ainsi que 2 visites en groupe. 
Encadrement par un animateur diplômé. 
 

Non compris: 
- Le repas tiré du sac de midi du jeudi 1er juin 2017 
- Le prix du transport  en covoiturage  Aller / Retour Pélissanne-Gramat et 

déplacement sur place. (estimation au mois d’octobre 2016 , 40 € / pers)      

Région Occitanie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Causse_de_Gramat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Causse_de_Gramat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alzou_(Ouysse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Causses_du_Quercy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Causses_du_Quercy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Causses_du_Quercy


 

Le Programme du Séjour 
- Jeudi 1er juin 2017. Rendez-vous sur le parking de la salle Malacrida de Pelissanne à 6h45, 

départ impératif à 7h. Itinéraire conseillé: Salon, Arles, A54, Nîmes, A9, Montpellier. A75. 
Sur A75 arrêt aire du Caylar (1er rendez vous)   Départ direction A75, viaduc, sortie St Léons 
puis direction Rodez, Onet Le Château, avant Salles La Source arrêt sur la droite à Cadou 
(2eme rendez vous) et départ pour petite randonnée autour de Salles La Source.               
Dans l’après midi départ pour Gramat (notre lieu d’ébergement) par Decazeville, Figeac.                                                                                                                                                                            

- Vendredi 2 juin. Petit déjeuner à 7h45 et départ à 8h30 pour une randonnée en boucle de 
3h/3h30 du village de St Josy, circuit du Roc des Monges difficulté moyenne et retour par les 
bords de La Dordogne. Après midi visite des grottes de Lacave. 

- Samedi 3 juin. Petit déjeuner à 7h30 et départ pour St Cirq-lapopie.                                          
De Bouzies embarquement pour remonter le Lot en Gabarre jusqu’au port de  ST Cirq-
lapopie, visite de St Cirq-lapopie et retour en randonnée pédestre par le chemin de halage 
au bord du Lot (2h, facile) Retour à Gramat  

- Dimanche 4 juin. Petit déjeuner à 7h30, Départ à 8h30 pour Rocamadour, randonnée de 
Rocamadour jusqu’au Moulin du Saut et retour par le bord de l’Alzou (marche de 13kms, 
dénivelé 180m, 4h30) visites de la traditionnelle foire aux fromages et de l’Abbaye;         
Retour à Gramat. 

- Lundi 5 juin. Petit déjeuner à 7h30. Départ à 8h 15 pour Sauliac-sur-Célé. Départ pour 
randonnée de la « pierre levée » 4h, facile, en chemin arrêt pour repas tiré du sac et visite de 
l’Ecomusée de plein air de Cuzals (1h30 à 2h) Retour sur Gramat 

- Mardi 6 juin. Petit déjeuner à 7h, préparatifs de départ pour retour séjour. Départ pour 
Figeac et arrêt à Espagnac (dont son prieuré est une des perles du patrimoine lotois) 
Randonnée de 11kms, 4h, difficulté moyenne, retour sur le bord du Célé. 

- Départ dans l’après midi pour Figeac, Decazeville, Rodez, Viaduc de Millau, Lodève, 
Montpellier, Arles, Pelissanne.    

------------ 

Rappel. Le prix du transport n’est pas compris dans la prestation. 
Les déplacements sont prévus par voitures particulières et il est donc conseillé de privilégier le 

covoiturage. 
(P.M) Estimation octobre 2016 du coût du transport aller /retour et déplacement sur place pour 

un véhicule particulier à 160 € 
Ex: pour 4 occupants du véhicule 40 €/pers  

  Supplément pour chambre individuelle en plus du prix séjour (prix à définir)   
 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : 
 

NOM ………………………………     Prénom ……………………………………..    N° Licence ………………................. 
Téléphone …………………………………                  Adresse mail …………………………………………………………….. 
Adresse .………………………………………………………………………………………………………..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Conditions d’inscriptions : 
Etre titulaire de la carte d’adhérent aux Foyers Ruraux avec assurance IA (gestafil) et en bonne 
condition physique (Certificat médical de non contre indication à la randonnée obligatoire) 
Chèque d’acompte de (120 € par pers) à l’ordre du Foyer Rural à verser avant le 30 Novembre 
2016. 
Versement du deuxième chèque de (130 € par pers) avant le 28 Février 2017. 
Le solde de (100 € par personne) à verser avant le 30 avril 2017. 
 
Adresse. Foyer Rural de Pélissanne-La Barben.                                                                                      
                       Lotissement Les Cyprès 1.                                                                                                                             
                        13 Impasse des 4 vents                                                                                                                                            
                            13330 Pélissanne 

Page 2 / 2 
2 


