PRESTAIRES D’ACTIVITES DE PLEINE NATURE :
GRAND SITE DE FRANCE DU CIRQUE DE NAVACELLES

MULTI-ACTIVITES
Cigale Aventure

LE VIGAN
Mathieu FOUGERIT
3, Rue De L'Horloge

30120 LE VIGAN
Tel. : +33 9 80 36 37 84
eMail : contact@cigaleaventure.com
Web : http://www.cigaleaventure.com

Spécialiste du vélo et de la pleine nature en Languedoc et Cévennes, Cigale
Aventure vous emmène à la découverte des plus sites naturels, de 1 à 99 ans.
Enfourchez votre vélo, enfilez votre harnais, votre combinaison, c'est parti !
Animation groupe, Location.

PERIODES D’OUVERTURE -- Ouvert jusqu'au lundi 31 décembre 2018

ÉCOLE BUISSONNIERE

LE CAYLAR
Xavier CHABANNE
Les Rocailles
34520 LE CAYLAR
Portable : +33 6 63 18 80 37
Téléphone fixe : +33 4 67 44 58 35
eMail : randolarzac@gmail.com
Web : http://www.randolarzac.com

Animaux, Rando pédestre, VTT & cyclo, tir à
l’arc, jeu gps, location matériel, stage.

Pour quelques heures, pour la journée, ou pour quelques jours...
...Venez partager avec Xavier les plus beaux itinéraires "hors-piste" du Larzac et
des environs. Partons ensemble à la découverte de ce magnifique territoire :
pastoralisme et traditions, faune, flore ou patrimoine bâti n’auront plus de
secrets pour vous !

PERIODES D’OUVERTURE -- du 01/01/2018 au 31/12/2018

ESCAPÉO

SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE
Julien GURRERA
12 chemin du Puech Lazert
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
Portable: +33 6 43 70 26 18
eMail : julien@escapeo.fr
Site web : http://www.escapeo.fr

Randonnée pour tous avec un guide professionnel accompagnateur en
montagne à la découverte des patrimoines et des Terroirs du Languedoc...
Randonnée pédestre, VTT & cyclo, Jeu GPS,
location de matériel, randonnée pour tous
(matériel PMR), stage,
PERIODES D’OUVERTURE -- du 02/02/2018 au 31/12/2018

RANDONNEE EQUESTRE / AVEC ANES
CAUSSES ET LAMAS

MONTDARDIER
Christine HYNEK
Route de Navas

30120 MONTDARDIER
Portable : +33 (0)6 13 15 72 09
Tel. : +33 (0)4 67 81 52 77
eMail : contact@causseetlamas.com
Web : http://www.causseetlamas.com

Randonnées avec ânes

Marchez autrement en famille, en couple ou entre amis avec un âne pour
a journée ou la matinée si vos enfants sont jeunes ou si une balade vous
suffit ... toute l'année si la météo est clémente.

PERIODES D’OUVERTURE – Ouvert jusqu’au 31/12/2018

CAVALQUINTA

BLANDAS
Robin Beucher
30770 BLANDAS
Tel. : +33 (0)6 32 86 72 82
Tel. : +33 (0)6 24 66 23 66
eMail : cavalquinta@gmail.com
Web : http://www.caval-quinta.fr

Animation groupe, randonnée équestre, balade à
cheval

Pour débutants ou confirmés, balade au Cirque de Navacelles et sur le
Causse de Blandas. Sortie toute l’année dans un cadre exceptionnel où les
chevaux sont chez eux. Toutes nos sorties sont sur mesure et sur
réservation.

PERIODES D’OUVERTURE -- Ouvert jusqu'au dimanche 11 novembre 2018
- Fermé du lundi 12 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

EQUI-LARZAC

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES
Florence FIX
Rue de St Guilhem
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE- CASTRIES
Portable : +33 6 18 88 53 07
eMail : equilarzac@gmail.com
Site web : http://www.equi-larzac.fr

Centre équestre, randonnée et balade équestre,
stage

Equi-Larzac propose à toutes et à tous des balades en fonction de votre
niveau… Débutants, vous pourrez quand même profiter des grands espaces
pour un moment en parfaite harmonie avec la nature. Confirmés, poussez
l’expérience plus loin avec nos randonnées sur 2 jours et profitez-en pour
découvrir notre terroir…

PERIODES D’OUVERTURE -- du 01/03/2018 au 01/12/2018 de 14:00 à Sur réservation (possibilité de réserver en ligne sur notre site web) - Selon
conditions météo

SHERP’ANES

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES
Rachel et Bruno Desmidt
Le village
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE- CASTRIES
Portable : +33 6 22 23 97 99
Téléphone fixe : +33 4 67 44 68 99
Fax : +33 4 67 44 68 99
Mail : sherpanes@wanadoo.fr
Site web : http://www.sherpanes.com

Randonnée avec les ânes du Causse

Randonnées itinérantes avec des ânes bâtés, séjours et randonnées de 1 à 15
jours. Stages et randonnées à thème. Nos ânes doux et dociles porteront
bagages et enfants pour une aventure en famille ou entre amis. Dépaysement
assuré !

PERIODES D’OUVERTURE -- du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACCROBRANCHE
Les Accros d'Anjeau

MONTDARDIER
Geneviève SCHMITT CHALAND
Route de Ganges

30120 MONTDARDIER
Tel. : +33 (0)6 08 53 93 70
eMail : lesaccrosdanjeau@gmail.com
Web : http://www.lesaccrosdanjeau.fr
A 600 mètres d'altitude et sur un versant nord, l'air est frais en été. Le Parc est
installé dans un site à la géologie étonnante et aux arbres grandioses. Un lieu calme
et splendide où vous accrocher ou vous promener au milieu d'une grande variété
d’arbres : cèdres, sapins, pins noirs, chênes, châtaigniers…
Plus de 80 jeux pour le plaisir de tous. Un site calme et reposant où les plus
téméraires (à partir de 2 ans) se risquent à des aventures sécurisées dans les arbres
PERIODES D’OUVERTURE -- Ouvert du samedi 26
mai 2018 au dimanche 27 mai 2018
- Ouvert du samedi 2 juin 2018 au dimanche 3 juin
2018
- Ouvert du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10
juin 2018
- Ouvert du samedi 16 juin 2018 au dimanche 17
juin 2018
- Ouvert du samedi 23 juin 2018 au dimanche 24
juin 2018

VISITES

CPIE

LE CAYLAR
34 Route de St Pierre
34520 LE CAYLAR
Téléphone fixe : +33 4 67 44 75 79
Fax : +33 4 67 44 75 79
Mail : cpie.causses@gmail.com
Site web : http://www.cpie-causses.org

Le CPIE propose un programme concerté de développement durable :
sensibilise tous les publics, accompagne les territoires et en informe. Le
CPIE accueille un centre de ressources sur l’agropastoralisme et
l'environnement.

PERIODES D’OUVERTURE -- du 01/01/2018

au 31/12/2018

LE MONDE DE JADE

MONTDARDIER
Cristelina FERNANDEZ
1, rue basse

30120 MONTDARDIER
Tel. : +33 (0)6 08 86 38 90
eMail : jade.lemonde@gmail.com
Web : http://www.le-monde-de-jade.com

Le Monde de Jade véritable artisans de voyages, vous propose des séjours
en France et à l’étranger, accessible à tous. Séjours sur l’éducation à
l’environnement à travers des jeux d’énigmes,
ainsi que des Journée ou séjour à thème : Cueillette de champignons, Brame
du Cerf, voyage avec un âne, sortie raquette, trace et indice….
PERIODES D’OUVERTURE -- Ouvert jusqu'au lundi 31 décembre 2018

