OCTOBRE 2022

Du 9 au 16

Gorges de l’Aveyron et bastides albigeoises
Ces séjour autour de villages prestigieux vous fera découvrir des paysages superbes : les gorges de l’Aveyron, les
étendues du Causse, les vignobles Gaillacois, la forêt de la Grésigne, et, du haut des falaises, de superbes points de
vue…Les Bastides, villes du Moyen - Age! Un anneau de villages, au nord du Tarn, forme le circuit des Bastides
Albigeoises. Elles furent créées à partir des XII°-XIII° siècles, à l’initiative de seigneurs ou de rois ! Ces bastides
ont la particularité de s’organiser autour d’une place ou d’une halle, en jouissant d’une situation géographique
exceptionnelle
Jour 1. Accueil au village de Castelnau de Montmirail à 18h
Installation pour 2 nuits à l’hôtel des Consuls sur la place des Arcades (chambres de 1 à 2 lits). Les repas se
prendront à l’auberge des Arcades située sur la même place.
Jour 2. La petite Toscane gaillacoise.
Déplacement de 15 km maximum dans les environs de Castelnau de Montmirail. Randonnée en boucle ou en traversée
à travers les doux vallonements du vignoble du gaillacois entre les villages d’Andillac, de Vieux et de Castelnau de
Montmirail et de Cahuzac. L’itinéraire rencontre quelques jolis pigeonniers caractéristiques de l’albigeois. Visite du
château du Cayla en fin de randonnée Nuit au même hôtel..
6 à 10 km, environ 200 m de dénivellé, 3 à 4 h de marche
Jour 3. Le sentier du patrimoine entre les villages de Laroque et de Puycelsi, le hameau de Mespel et la Forêt de
Grésigne.
Transfert d’environ 10 km avec nos véhicules jusqu’au village de Puycelsi (140 m).
Randonnée en boucle ou en traversée offrant de belles vues sur le village perché et fortifié de Puycelci. Le parcours
s’invite à la chapelle Notre Dame des Bois, emprunte les pentes boisées du Montoulieu et de la forêt de Grésigne,
s’enfonce dans le vallon de l’Audoulou par un très joli sentier pour remonter au très beau village de Puycelci que
nous prenons le temps de visiter librement. Installation pour 2 nuits dans une très belle maison d’hôtes « chez
Delphine » dans le village de Puycelsi. Repas au restaurant.

8 km, 300 m de dénivellé, 4h de marche + visite du village.
Jour 4. D’un château à l’autre. Randonnée entre Penne et Bruniquel (Gorges de l’Aveyron).
Transfert avec les véhicules jusqu’au village de Penne (environ 20 km). Visite libre du village et du château médiéval.
L’itinéraire traverse les gorges de l’Aveyron pour monter sur le causse, offrant de beaux panoramas et d’agréables
passage le long des buissières. Après un nouveau passage dans les gorges de l’Aveyron la randonnée gagne les
hauteurs du village perché de Bruniquel jusqu’à son château. Visite libre du village et visite guidée du château de
Bruniquel.
9 km, 260 m de dénivelé, 4h30 de marche + visites des villages et des châteaux
La randonnée nécessite un transfert de voiture en fin de journée..
Retour à Puycelsi et nuit « Chez Delphine ». Repas au restaurant.
Jour 5. Randonnée entre les villages de Saint Antonin Noble Val et de Cazals (Gorges de l’Aveyron).
Transfert avec nos véhicules jusqu’aux environs de Saint-Antonin-Noble-Val (30 km).
Randonnée en traversée au départ du petit village de Cazals. L’itinéraire traverse l’Aveyron sur une passerelle
piétonne, passe le village de Cazals, puis le hameau de la Poujade avant de longer la rive droite de l’Aveyron
jusqu’au hameau Serres de la Rivière. La randonnée s’élève ensuite sur le causse et longe le rebord du plateau
jusqu’au belvédère du cirque de Bône. La randonnée se termine par une jolie descente jusqu’aux rives de l’Aveyron
que nous suivons (chemin de l’onde) jusqu’au superbe village de Saint Antonin Noble Val. Visite libre du village.
10 km, 200 de dénivelé, 5h de marche + visite du village (possibilité d’une variante un peu moins longue)
Déplacement avec nos véhicules jusqu’à l’hôtel de Bellerive au pied du village de Najac (28 km). Installation pour 2
nuits : (chambres de 2 à 3 lits)
Jour 6. Boucle autour du très beau village de Najac (Gorges de l’Aveyron)
Randonnée au départ de l’hôtel et du village de Najac, d’abord en bordure de rivière le long de l’Aveyron par les
moulins d’Auribal et de Ferragut. L’itinéraire remonte ensuite vers le hameau de Cassagnes avant de regagner le
village de Najac que nous prenons le temps de visiter librement et de découvrir son étonnant château, la Forteresse
Royale, par une visite guidée.
10 km, 300 m de dénivelé, 5h de marche + visite du village et du château.
Jour 7. Boucle autour du beau village de Cordes sur Ciel.
Déplacement en voiture (25 km) jusqu’à Cordes-sur-Ciel. L’itinéraire passe au pied de Cordes sur Ciel avant de
s’engager sur le sentier qui monte à la chapelle Saint Jean, puis au joli hameau de Sarmazes. La randonnée se
termine par une très belle descente panoramique sur Cordes sur Ciel. Visite libre du village.
8 km, 250 m de dénivelé, 4h de marche + visite libre du village
Déplacement en fin d’après-midi à Albi. Intallation pour 1 nuit à Albi (centre historique).

Jour 8. Journée à Albi. Visite libre du musée Toulouse Lautrec et de la cathédrale Sainte Cécile. Visite guidée du
centre historique. Repas au restaurant à midi.

Informations supplémentaires sur le séjour dans l’Albigeois
Dates du séjour.
Du 9 au 16 octobre 2022
Durées
Le durée du séjour : 7 jours – 7 nuits
Estimatif maximum du coût du séjour par personne en fonction du nombre de participants.
Cet estimatif tient compte de l’ensemble des prestations suivantes :
✓ L'ensemble des 1/2 pensions et pique-niques (vin compris),
✓ L’hébergement (en chambres de 2 à 3 personnes)
✓ Les transferts et les visites prévus sur la fiche technique correspondante.
✓ L'encadrement des randonnées par 1 accompagnateur diplômé d'état.
✓ Le temps et les frais de préparation et d’organisation du séjour
9
10
11
12
13
14
15
16
Nombre de personnes 88
908 € 884 € 865 € 850 € 837 € 826 € 811 € 799 € 788 €
7 jours 7 nuits
Hébergements
Sur le séjour proposé, l’hébergement se fera dans 4 hébergements différents (chambres).
Groupes
Le nombre maximum de participants est fixé à 20 personnes. .
Accueil :
L’hôtel des Consuls à Castelnau de Montmirail
Fin de séjour :
A Albi
Transports des sacs et transferts
Nous nous déplacerons avec vos véhicules sur l’ensemble des transferts. J’utiliserai ma voiture pour
certaines navettes nécessaire lors des randonnées qui ne seront pas en boucle.
Références cartographiques
Carte au 1/25000ème. IGN Série bleue «Bruniquel; Penne» n°2141 Est
Carte au 1/25000ème. IGN Série bleue «Vaour-Cordes» n°2241 Ouest

En dehors des ½ pensions, des pique-niques et de l’accompagnement, le coût du séjour tient compte des
visites et repas :
La visite du château du Cayla
La visite commentée du château à Bruniquel.
La visite commentée du château de Penne
La visite libre du village de Cordes sur Ciel
La visite guidée du château de Najac
La visite guidée du centre historique d’Albi
Les visites libres et entrées au Musée Toulouse Lautrec, et à la Cathédrale Sainte Cécile
Le repas de midi dans un restaurant à Albi

