
PROPOSITION SORTIE PEDESTRE SEPTEMBRE 2023 
du dimanche 10 septembre au samedi 16 septembre 2023 

 
« Gorges du Tarn, Jonte et Grandes Causses » 

______________________________ 
 

 
Bonjour à tous, 
 
L’ARPO propose une semaine de randonnée itinérante, du dimanche 10 septembre au samedi 16 septembre 2023, dans 
les Gorges du Tarn et de la Jonte. 
 
Nombre de participants – randonneurs expérimentés : 10 minimum et 12 maximum. 
 
Ce séjour est basé sur : 
 
- 5 jours ½ de marche variant entre 8 km (premier jour)  et 22 km (milieu de séjour) 
- L’hébergement de 5 nuitées en hôtel, auberge ou chambre d’hôtes 
- Les dîners des Jour 2 au Jour 5 (vin et boissons non compris) 
- Les petits déjeuners des Jour 2 au Jour 7 
- Des dénivelés entre 400 et 500 m 
- Le transfert des bagages 
- La mise à disposition des notes de route pour le groupe 
- Le transfert du Village du Rozier au Village de Meyrueis en fin d’après-midi le Jour 2 
- La traversée des détroits avec les bateliers le Jour 5 
- Sites spectaculaires (Vases de Sèvre, Nîmes le Vieux, Ferme de Fretma, Château de Peyrelade, Village de 

Mostuéjouls, Chevaux de Przewalski….) et possibilité, suivant le parcours, d’autres découvertes….  
 

Coût  625 € par personne. Chambre individuelle : 175 € 
 
Ne sont pas compris : 
 
. Les frais de trajet aller et retour  (250 km par trajet) en covoiturage à régler directement au chauffeur 
. Les pique-niques du midi  
. Les dîners des Jours 1 et 6 
. Les boissons et dépenses personnelles 
. Les assurances 
 
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans «le séjour est basé sur ». 
 
Le règlement du séjour se fera individuellement et directement auprès de l’Organisme. 
 
Afin de finaliser ou non ce projet, merci de bien vouloir vous positionner en vous inscrivant à : 
arpo.voyage@gmail.com avant le 10 mars 2022. 
 
Bien amicalement. 
 
Christine, Dominique, Elisabeth 
 
 
 
 
     
    


