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Randonnée les Gorges du Tarn et 
de la Jonte

Une randonnée qui offre un spectacle fantastique entre les gorges du Tarn et de la 
Jonte, la verticalité et les étendues des causses.

7 jours - 6 nuits - 6 
jours de marche

Départ garanti à 1

Séjour itinérant

Sans portage

Liberté

Code voyage :
FR2TARN

Les points forts

• Les hébergements charmants
• Les randonnées en balcon
• Traces GPS disponibles

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/randonnee_les_gorges_tarn_jonte.html



FR2TARN Dernière mise à jour 11/01/2023 2 / 11

L'érosion de la roche calcaire a façonné un paysage au relief fracturé. Paysage de
contrastes  avec  les  eaux  vives  qui  se  faufilent  dans  les  canyons,  les  immenses
murailles aux couleurs d'ocre et les vastes plateaux des causses réservant bien des
surprises...

PROGRAMME

JOUR 1
Le Rozier
Accueil en fin d'après-midi dans le secteur du Rozier.

JOUR 2
Le Rozier - Peyreleau - Les Vignes
Départ  de  l'étape  et  randonnée  sur  le  versant  ensoleillé  de  la  vallée  du  Tarn.
Découverte  du  cirque  de  Saint-Marcellin  et  des  ruines  troglodytiques  d'Eglazines
(présence de mouflons et  de vautours).  Petite  incursion sur  le  causse Sauveterre
avant de descendre vers Les Vignes au bord du Tarn.
Accueil en demi-pension en hôtel **.

Temps de marche : 5 à 6h. Distance : 19km. Dénivelé : + 680m / - 623m.

JOUR 3
Les Vignes - la Malène
Montée sur le  causse Sauveterre jusqu'au Point  Sublime et  rejoint  ensuite le  Cap
Barré Protohistorique du Clapas de la Turque. Plus loin, il descend dans les gorges
du Tarn par le sentier de la Farine et rejoint le village de la Malène.
Accueil en hôtel **.

Temps de marche : 4 à 5h. Distance : 21km. Dénivelé : + 650m / - 690m.

JOUR 4
La Malène - Caussignac
L'itinéraire remonte le Tarn jusqu'au joli village de St Chély du Tarn. Sur le versant
opposé se découpent les corniches du causse Sauveterre et dans une courbure du
Tarn  se  dessine  le  cirque  de  Pougnadoires.  Le  chemin  toujours  en  rive  gauche,
s'élève  en  surplomb,  parfois  à  l'ombre  des  pins,  parfois  à  découvert,  puis
redescend vers des lieux habités comme l'extraordinaire hameau de Hauterives. A
St Chély du Tarn, il monte dans le cirque du même nom et rejoint le causse Méjean
à hauteur de Caussignac.
Accueil en chambres d'hôtes.

Temps de marche : 4 à 5h. Distance : 15km. Dénivelé : + 690m / - 295m.

JOUR 5
Caussignac - Nivoliers - Meyrueis
Du hameau isolé  de  Nivoliers  que  l'on  atteint  après  un  court  tranfert  en  taxi,  on
aborde  le  «  magique  »  causse  Méjean  (causse  médian  ou  du  milieu)  avec  ses
paysages  lunaires,  l'architecture  typique  de  ses  hameaux  et  ses  nombreux
mégalithes. Passage près du site naturel ruiniforme de Nîmes-le-Vieux ( mais accès
fermé  coté  ouest  par  le  parc  national  des  Cévennes  pour  préserver  l'agro
pastoralisme ). En fin d'étape, descente dans les gorges de la Jonte à Meyrueis.
Accueil  en  hôtel  **.  A  la  belle  saison,  baignade  dans  la  piscine  privée  de  l'hôtel
(prévoir maillot et serviette de bain).

Temps de marche : 5 à 6h. Distance : 18km. Dénivelé : + 345m / - 600m.
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JOUR 6
Meyrueis - La Viale
Parcours  sur  les  espaces  déserts  du  causse  Méjean.  Visite  incontournable  du
célèbre Aven Armand, immense grotte naturelle découverte en 1897, dans laquelle
tiendrait sans peine Notre-Dame-de-Paris. Après la visite de l'écomusée de Hyelzas
(dédié  aux  activités  pastorales  d'autrefois),  le  chemin  conduit  à  travers  de  jolis
bosquets de pins et de chênes jusqu'au hameau de La Viale.

Temps de marche : 5 à 6h. Distance : 20,4km. Dénivelé : + 665m / - 425m.

JOUR 7
La Viale - Le Rozier
Une riche journée ! Découverte des sites préhistorique, arches naturelles et ancien
village gallo-romain de résiniers des Arcs de Saint-Pierre. En fin d'étape, parcours
sur les corniches de la Jonte avec la découverte des incroyables vase de Sèvres et
vase de Chine.
Fin de randonnée au Rozier.

Temps de marche : 5 à 6h. Distance : 13,2km. Dénivelé : + 260m / - 790m.

Pour des raisons pratiques (disponibilité dans les hébergements), l'organisation se
réserve  le  droit  de  faire  débuter  la  randonnée  indifféremment  au  Rozier,  à
Almières, à la Malène, à Caussignac, à Nivoliers, à Meyrueis ou au Courby.
Des  éléments  indépendants  de  notre  volonté  (météo,  niveau  du  groupe,  aléa
logistique, divers...) peuvent amener notre équipe à modifier le programme. Nous
demeurerons  attentifs  à  votre  satisfaction  mais  votre  sécurité  sera
systématiquement privilégiée.

INFORMATIONS PRATIQUES

DISPOSITIONS COVID-19
>Le  Pass  sanitaire  et/ou  vaccinal  n'est  plus  obligatoire  pour  partir  sur  ce
séjour.

Par précaution, nous vous invitons à réaliser un autotest avant votre départ.

Pour le séjour, munissez-vous (au cas où vous tomberiez malade ou que d'autres
le soient...) :
• d'au moins 3 auto-tests
• de quelques masques
• de poches zippées pour les masques et autres papiers usagés
• de gel hydro-alcoolique
• d'un thermomètre

Les  hôtes  qui  vous  recevront  pourront  vous  demander  d'appliquer  certaines
consignes sanitaires. De même avec certains transporteurs. Par respect envers eux
et les autres personnes qui fréquentent les mêmes lieux, nous vous demandons de
vous engager à les respecter.

DATES DE PROGRAMMATION
A votre convenance du 11 avril au 15 octobre.  

RENDEZ-VOUS
A l'hébergement à "Le Rozier" en fin d'après-midi (à 20km de Millau).
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FIN DU SÉJOUR
Fin de séjour dans l'après-midi au Rozier.

ACCÈS AU LIEU DE RV
En train
Tarifs  et  horaires  sur  le  site  Internet  :  www.voyages-sncf.com.>Gare  SNCF  de
Millau.
Ligne Paris - Béziers via Clermont-Ferrand.
La compagnie de bus Cariane Aveyron (tél. : 05.65.61.30.88) assure certains jours
de la semaine et selon la saison, la liaison entre la gare SNCF de Millau et Le Rozier
et  entre  Le  Rozier  et  la  gare  SNCF  de  Millau.  Le  prix  du  billet  aller  simple  est
d'environ 4 € / personne (non compris dans le prix de la randonnée, à payer sur
place).
Vous avez également la possibilité de prendre un taxi dont le règlement est à votre
charge.
A réserver à l'avance par téléphone.
Taxi Le Rozier, tel. : 06.88.49.29.44 ou 05.65.62.69.96
Taxi Vialaret Jean Pierre à Millau, tél. : 06.08.60.04.85
Taxi Alric Georgette à Millau, tél. : 05.65.61.09.84
Taxi Algoy Bernard à Millau, Tél. : 06.73.00.53.58

En voiture
Trouvez votre itinéraire sur le site Internet : www.viamichelin.fr ou www.mappy.fr
Carte Michelin n° 240 pli 10.
Le Rozier est situé au confluent du Tarn et de la Jonte, à 20 Km à l'Est de Millau
(Aveyron) direction "Gorges du Tarn".  Autoroute A75 jusqu'à Aguessac (5 Km au
nord de Millau), puis direction le Rozier par la D.996.

COVOITURAGE
Pour  limiter  vos  frais  de  déplacements  et  d'émission  de  carbone,  pensez  au
covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites  appel  à  Blablacar.  C'est
simple et pratique.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès au point de départ du circuit grâce au site Comparabus. Contrairement à ce
que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous proposera diverses
possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

PARKING
Possibilité de garer votre véhicule pour la durée du séjour, sur les parkings gratuits
mais non surveillés du village (pas de parking privé à l'hôtel).

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
1

NIVEAU
4 à 6 heures de marche quotidienne, selon les jours, avec des dénivelés de 250 à
700 mètres. Pas de difficultés techniques particulières hormis deux passages où il
faut faire attention sur 50 mètres lors de la randonnée des corniches de la Jonte.

Pas  de  difficulté  technique  particulière  hormis  deux  passages  où  il  faut  faire
attention sur 50 mètres lors de la randonnée des corniches de la Jonte. 
Le circuit que nous vous proposons emprunte le plus souvent des sentiers balisés :
- en rouge et blanc pour les sentiers de Grande Randonnée (GR)

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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- en bleu, jaune ou vert pour les sentiers de Petite Randonnée à la journée (PR).
Les itinéraires non balisés sont facilement repérables grâce à la carte IGN au 1/25
000.

PORTAGE
Vous ne porterez que vos affaires de la journée ; vos bagages seront transportés
en véhicule par nos soins (sauf option Sans transport des bagages).

ENCADREMENT
Séjour en liberté sans encadrement.

HÉBERGEMENT
En hôtels de différentes catégories, en chambres chez l'habitant et en gîtes d'étape
confortables.

Logements en chambres de 2 à 3 personnes le  plus souvent si  vous êtes inscrits
par 2 ou 3 , équipés de douche ou bain et WC. En chambres de 2 à 6 personnes en
fonction des disponibilités et si vous êtes inscrits ensemble à partir de 4 personnes.
Une  étape  en  gîte  d'étape  confortable  (en  chambre  de  2,  draps  fournis  -  bloc
sanitaire commun à l'extérieur de la chambre)

REPAS
Accueil en 1/2 pension sauf à La Malène où seulement le petit-déjeuner est inclus. 
Les dîners et les petits-déjeuners sont pris à l'hébergement.
Les  repas  de  midi  ne  sont  pas  compris  dans  le  forfait  mais  peuvent  être
commandés dans chaque hébergement sous forme de pique-niques emportés dans
le  sac,  appeler  au  moins  48  heures  avant.  Sinon,  ravitaillements  possibles  sur  la
semaine  sur  les  villages  étapes  ou  en  passant  à:  Le  Rozier/Peyrelau,  La  Malène,
Meyrueis,  soit  en  gros  un  jour  sur  deux.  Attention,  compte  tenu  des  contraintes
liées  à  la  gestion  d'un  hébergement  (nettoyage,  réapprovisionnement,  etc),  il  se
peut qu'avant 16 ou 17h les hébergements soient fermés ou que leurs propriétaires
ne soient pas présents. Merci pour votre compréhension.

CLIMAT
Influences méditerranéennes : doux au printemps et à l'automne, chaud et sec en
été.  Très  peu de  sources  sur  l'itinéraire,  se  munir  de  2  litres  d'eau par  personne
pour chaque journée de marche.

LE PRIX COMPREND
• 5 nuits en demi-pension,
• 1 nuit avec le petit déjeuner, 
• le petit transfert jour 5, 
• le transport des bagages (selon la formule choisie), 
• un carnet de voyage par dossier.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les déjeuners, 
• le dîner jour 3, 
• les boissons, 
• les frais d'inscription, 
• l'assurance.
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FORMALITÉS
>Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
N'oubliez pas dans votre sac à dos le contrat d'assistance-rapatriement et la carte
vitale.

CONTENU POCHETTE VOYAGE
Dans le mois précédant le départ et après réception du solde de votre séjour, nous
vous enverrons une pochette voyage comprenant tous les documents nécessaires à
la réalisation de votre randonnée : une fiche pratique détaillant le déroulement de
votre  séjour  (horaires  de  rendez-vous,  transferts,  contacts  et  adresses  des
hébergements...)  un  topoguide  détaillant  votre  itinéraire  et  le  plus  souvent
complété  d'informations  culturelles,  naturalistes  etc.,  cartes  (parfois  intégrées  au
topoguide), ainsi que les documents contractuels (facture, contrat d'assurance) et
des  étiquettes  pour  vos  bagages.  Sur  certains  séjours  ou  à  certaines  périodes,
nous  pouvons  être  contraints  d'expédier  votre  pochette  à  l'hébergement  du
premier jour ; nous vous en informerons aussi tôt que possible.

ÉQUIPEMENT

CONSEILS POUR LE CHOIX DE VOTRE ÉQUIPEMENT
Pour le haut du corps :  quelle que soit  la région ou la saison, le principe
des  3  couches  respirantes  (Tee-shirts  -  pull  ou  veste  chaude  -  surveste
imperméable/coupe-vent) permet de répondre à la plupart des situations.
Opter  pour  des  vêtements  qui  sèchent  rapidement  -fibres  synthétiques-  et
proscrire le coton (séchage trop lent => inconfortable). La laine est une fibre
naturelle qui possède aussi d'excellentes qualités et qui, grâce aux nouveaux
procédés  de  fabrication,  connaît  un  retour  en  force  dans  la  confection  des
vêtements Outdoor.
Pensez  à  vous  couvrir  avant  d'avoir  froid,  mais  surtout  à  vous  découvrir
avant d'avoir  trop chaud : la sueur est l'ennemi du randonneur -surtout en
hiver- car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés. Proscrire
les  anoraks,  qui  peuvent  transformer  une  agréable  randonnée  en  véritable
calvaire !
Pour  le  bas  du  corps  :  shorts  et  pantalons  en  toile  solide,  en  matière
synthétique,  permettent aussi  un séchage rapide et  procurent donc plus de
confort.
Apportez  un  soin  particulier  au  choix  des  chaussettes  :  prenez  des
chaussettes  de  randonnée,  renforcées  (solidité)  et  à  coutures  plates  (pour
éviter les ampoules). En hiver, choisissez des chaussettes chaudes. Dans ce
domaine aussi, proscrire le coton.

LES BAGAGES
Pour votre séjour, prévoyez :
•  1  sac  de  voyage  par  personne  (ou  valise  à  roulette).  Ne  prenez  pas  un
bagage trop volumineux afin d'éviter des soucis d'encombrement du bus ou
d'organisation logistique.
Sur  les  séjours  itinérants  ou  semi-itinérants,  limitez  également  le  poids  à
10-12  kgs,  car  l'accès  malaisé  à  certains  hébergements  pourrait
compromettre la livraison des bagages.
Évitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.
• 1 sac à dos de 35-40 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien
aéré pour votre confort.
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LES VETEMENTS
• 1 chapeau, ou casquette, ou foulard
• 1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
• 1 paire de gants fins
•  des  tee-shirts  en  matière  respirante  à  manches  courtes  (1  tous  les  2-3
jours) et 1 ou 2 à manches longues
•  1  veste  chaude  type  polaire  (voire  déperlante  type  "softshell")  ou  type
"primaloft" (chaud et compressible)
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche
• 1 pantalon de trekking solide et déperlant
• 1 short ou short 3/4, confortable et solide
• des sous-vêtements
•  1  maillot  de  bain  et  1  serviette  qui  sèche  rapidement  (facultatif  en  vue
d'éventuelles baignades)
•  des  chaussettes  de  randonnée  (au  moins  1  paire  tous  les  2  jours)  à
bouclettes, en synthétique et/ou en laine
•  1  paire  de  chaussures  de  randonnée  tenant  bien  la  cheville  et
imperméables,  à  semelle  type  "Vibram".  À  éprouver  impérativement  avant
votre séjour.
• ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail.
• 1 paire de guêtres (facultatif)
• des vêtements et chaussures confortables pour le soir

LE MATERIEL A EMPORTER
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos
affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
•  1  pochette  étanche  avec  :  votre  contrat  d'assistance,  vos  papiers
d'identité,  carte  vitale  et  tout  autre  document  mentionné  dans  la  rubrique
formalités
• 1 protège carte étanche (qui peut aussi servir de pochette étanche pour les
documents mentionnés précédemment)
• 1 boussole
• 1 GPS (facultatif)
• 1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie)
• 1 paire de bâtons (facultatif)
•  1  paire  de  lunettes  de  soleil  de  bonne  qualité  (protection  niveau  3)
couvrant bien les côtés + crème solaire avec un bon indice de protection et
écran labial (le tout systématiquement dans le sac à dos)
• 1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litre mini ou gourde souple type
Platypus  (déconseillée  en  hiver)  ou  une  gourde  filtrante  (type  Lifestraw®,
Katadyn MyBottle®, Life Saver®...)
• 1 petit thermos 50 cl (facultatif et surtout utile en hiver si vous souhaitez
amener thé, café...)
• 1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée
• 1 couteau de poche pliant (type Opinel)
•  pour  le  pique-nique  :  couverts  et  1  boîte  plastique  de  0,5  litre  minimum
type  Tuperwear  (utile  si  vous  souhaitez  emporter  des  salades  pour  votre
pique-nique)
• nécessaire de toilette
•  boules  Quiès  ou  tampons  Ear  (contre  les  ronflements  de  voisinage  ou
autres nuisances sonores)
• des mouchoirs
• du papier toilette
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• 1 briquet (attention à ne pas provoquer d'incendie ; donc à n'utiliser qu'en
cas de nécessité et avec un maximum de précautions)
•  1  frontale  ou  lampe  de  poche  +  couverture  de  survie  :  à  mettre
systématiquement dans le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident
peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
• des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
• appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif)

LA PHARMACIE
Prévenez vos compagnons de voyage de toute maladie, traitement ou autre
allergie  qui  pourraient  compliquer  une  prise  en  charge  médicale  en  cas
d'incident,  ou  tout  malaise  éventuel  qui  pourrait  vous  arriver  en  cours  de
randonnée
• vos médicaments habituels
• médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• médicaments contre les troubles digestifs
• pastilles contre le mal de gorge
• bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m.
• pansements type Steri-Strip
• jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
• pince à épiler
• petits ciseaux
• vitamine C
• pince à échardes
•  gel  désinfectant  utile  pour  se  laver/désinfecter  les  mains  (type  "Stérilium
gel")

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
- Guide vert "Gorges du Tarn - Cévennes - Languedoc", Edition Michelin.
- Guide de la Lozère (" Félix Buffière", Edition La Manufacture.
- Cévennes et Grand Causses (Alain Gas), Edition Presse du Languedoc.
- La route des Vertiges : gorges du tarn, Edition du Rouergue.
- Un silence sur terre : le Causse, Edition du Rouergue.

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise (contrat n° 6783).

Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes
engagées,déductions  faites  du  coût  de  l'assurance.  Dans  le  cas  d'une
annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par écrit,
afin de ne pas laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).
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Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de  séjour.  Elle  comprend  les  causes  COVID.  Si  vous  ne  choisissez  pas
d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance  personnelle  couvre  votre
voyage  et  envoyez  nous  une  attestation  d'assurance.  Attention,  la  plupart
des assurances liées aux CB même premium , infinite etc ne couvrent pas en
cas de COVID. Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d'interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu'à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu'à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d'évacuation et d'ambulance

Attention :

En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des
frais d'annulation.

Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d'accident ou de blessure.
Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Il impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.
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Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions:

- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html

- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
-  écrivez  nous  à  :  La  Balaguère,  48  Route  du  Val  d'Azun,  65400  Arrens-
Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE

Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, faites appeler le 05 
62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.

Cette randonnée est organisée en collaboration avec Chamina Voyages.

NOTES PERSONNELLES

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
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