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Vagabondages est un réseau de spécialistes de la randonnée et des vacances actives non motorisées unis par une même éthique professionnelle.
Signataires de la présente charte, ils s’engagent :
A assurer directement, ou en priorité par l’intermediaire du réseau Vagabondages, l’organisation des séjours qu’ils proposent,
A offrir un encadrement professionnel compétent spécialiste du milieu ou du thème abordé,
A constituer des groupes de dimension humaine, et valoriser, à travers leurs formules, l’authenticité et la convivialité de leur terroir d’ancrage
ou de passion,
A respecter l’environnement et les patrimoines historique, culturel et humain rencontrés dans l’exercice de leur profession,
A honorer leurs engagements contractuels dès acceptation d’une inscription, tant sur le plan des prix que sur celui de la qualité des prestations,
A prendre en compte vos remarques et suggestions, notamment par la remise systématique d’un questionnaire de satisfaction, dans un soucis
Vagabondages.com
constant de perfectionnement de la qualité des séjours.
Remerciements et crédits photos à : Nicolas,Kellie, Chucho, Françoise et Francis, tous nos amis et clients de Sud Randos, Olivier, Philippe, Fleur, Coline et Enora, les Thermes de
Lamalou les Bains, Nanette et Franck, les tomates de Françoise, Damien et Ivor, les Enfants, Anne, Roland, Simon et Lylian, Lionel, Sandrine, Pascal, Hubert, Aurélie, Sébastien,
Chantal, Robin, David, Vincent, Lucile et Thierry, Lorien et Natalucciu, Benoit et Anne, Pascale, Mimouna, mes parents, Magali, Marion, Emilie et la petite dernière, Louison !
A tous ceux qui nous ont aidé dans cette aventure !
Remerciement spécial aux agences qui nous ont prêté des photos : Chamina, Cévennes Evasion, Chemins Francis, Pedibus, Retrouvance, Espace Evasion, Arcanson, Destinations
Queyras, Echaillon, La Balaguère.
Remerciement à nos partenaires : les OT de Roquefort, de St Affrique, de Bretagne, Le Parc Naturel Régional des Grands Causses, Le PNR du Haut Languedoc, l’ONF et le Parc
National des Cevennes.
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La Maison

CHANGER DE CAP !

des

Vignes

01. LE CAROUX				8

La Maison des Vignes accueille les randonneurs à la nuitée en chambre ou en bivouac !

02. L’AVEYRON				18

Située sur le GR71C, Tour du Larzac Templier et Hospitalier, dans le cirque de Tournemire.
Lieu d’accueil pour randonneurs de passage ou simplement pour se ressourcer au coeur de la nature.
Dîner à réserver et à partager sur place. Possibilité de panier repas.

03. LES GORGES DU TARN			

32

04. LES CEVENNES			

38

05. LA LOZERE				46
06. L’AUBRAC				52

Nuit insolite dans un site pleine nature

LES INCONTOURNABLES
07. LA BRETAGNE				58
08. ALSACE - VOSGES			

La nuit à partir de :

Gîte d’étape et bivouac***

15€

60

09. LES ALPES				66
10. LES PYRÉNÉES				72
11. RETROUVANCE			74
12. LA MÉDITERRANÉE			

Lieu typique du Caroux : les Bourdils, maison forestière de l’ONF située sur le massif à 1050m d’altitude.

13. LES ÎLES				86

Géré depuis 1984 en Association, le gîte d’étape s’est petit à petit embelli grâce à l’énergie collective
des bénévoles. Sur place vous rencontrerez notre mythique gardienne qui vous régalera d’un gigot cuit
à la cheminée, d’une tarte aux orties, de tant d’histoire du pays...

AU COIN DU FEU

Nuit en maison forestière

14. LES GÎTES D’ÉTAPE			
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76

Les Bourdils

88

La nuit à partir de :

15€

Gîte d’étape

91
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Envies de...

Randonner en famille : Certains séjours sont dédiés aux vacances en famille !
Bien être, balnéo... Réunir vacances actives et cocooning dans le Caroux, la Lozère, les Alpes ou les
Pyrénées ?
Neige, randonnée, raquettes et rentrer se blottir au chaud le soir ? Les territoires offrent la possibilité
de faire votre propre trace dans la neige.
Hôtels et randonnées : Poser son sac pour une semaine confortable et randonner léger, en liberté
ou avec un petit groupe, c’est vraiment des vacances ! Laissez nous organiser votre voyage dans le
Caroux ou l’Aveyron, du Tarn à la Lozère, en Bretagne ou en altitude, du coeur des Pyrénées au bord
de mer !
Logements en hôtel : Des formules en hôtel simple avec un confort adapté de 1 à 3 *.
Logements en gîte d’étape : Conserver l’esprit randonneur sans faire de concession sur le confort !
Niveau de randonnée de 1 à 5 chaussures : 1 : De belles balades. 2 : Petites randonnées à la
journée. 3 : Bonnes journées de marche sportive en perspective ! 4 et 5 : Grand trek en montagne.
Vous retrouverez une sélection bien plus complète sur notre site : www.sudrandos.com
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Implantée

au

cœur

des

Cévennes,

l’association Sud Randos est spécialiste
des balades hors des sentiers battus.
De la réserve naturelle du Caroux au
Sud Aveyron, et des hauts plateaux
calcaires, du Larzac et du Causse Noir,
à l’Aubrac, l’équipe de Sud Randos
n’est jamais à court de propositions pour
pouvoir découvrir toutes les curiosités
esthétiques naturelles de la terre !
Artisan du voyage à pied, Sud Randos est
animée par la passion de nous emmener
très loin, à quelques kilomètres parfois de
chez nous, accompagné ou en toute liberté.
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CHANGER DE CAP !
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01.
LE CAROUX

«Passant, cette porte franchie, tu deviens le gardien vigilant d’un sauvage
jardin de roc, d’eaux vierges et de ciel...»
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Caroux : Randonnée, Bien-être

et

Balnéo

Une semaine orientée sous le signe du bien-être, de la relaxation et de l’eau thermale !
Randonnez à la journée avec votre accompagnateur, à la découverte du Caroux. Au détour du chemin,
il saura vous guider vers quelques vasques d’eau cristalline. Une belle sieste en écoutant le clapotis
de l’eau sera certainement la bienvenue après un moment de convivialité autour d’un panier repas
confectionné par notre cuisinière ! La balade parcourt paisiblement les grandes étendues de bruyère et
serpente dans la montagne, quelques mouflons, peut être, passeront par là… Vous videz votre esprit
au rythme des points de vues sur le massif.

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :

Tour

du

Hôtel 3*

Code séjour : 01CRXBA

695€

Caroux : Eau

et

Lumière Cévenole

Dans l’arrière pays cévenol, après la plaine fertile, on découvre la sécheresse de la garrigue et enfin,
comme une surprise, la fraîcheur de la moyenne vallée de l’Orb. Pour beaucoup la route s’arrête là,
et pourtant le vieux pays nous attend : des villages plus anciens que le temps, des sentiers muletiers
pavés de lauzes, des rochers qui nous dominent et la tendresse des grandes forêts. C’est dans ce pays
d’herbes et de rocs, brûlé de lumière, où les ravins profonds cachent toujours une belle vasque, que
votre séjour commence... Nous vous ferons découvrir, au rythme des baignades, les secrets les mieux
gardés du massif du Caroux.
Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :

Bro 2019 janvier 148 148.indd 11

665€

Gîtes d’étapes et refuge

Code séjour : 01CRXPA

11
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Le Caroux

en liberté

A la découverte d’une nature restée intacte...
Randonnée avec un carnet de route
7 jours itinérant partir de :

Gîtes d’étapes et refuge

Code séjour : 01CRXPL

615€
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Caroux : Bien-être

et

Balnéo

en

Liberté

Bien être, relaxation, eau thermales, randonnez à la journée, liberté, découverte...
Notre road book vous guide toute cette semaine vers les plus beaux endroits du Caroux !
- Baignoires naturelles dans les rivières.
- Etendues de bruyère.
- Quelques coins de sieste au bord de l’eau…
- Mouflons et grands gibiers peuplent le massif !
Le Programme est agrémenté de séances de soins aux thermes de Lamalou les Bains.
Randonnée avec un carnet de route
7 jours en étoile à partir de :

Bro 2019 janvier 148 148.indd 15

595€

Hôtel 3*

Code séjour : 01CRXBL

15
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Trek

du sud massif central en liberté

Ce trek, à travers plusieurs Parcs, représente 185 km à pied, sans transfert, sur 9 jours de randonnée.
Du vignoble mythique du Haut Languedoc aux marchés paysans de l’Aveyron, partez à la découverte
des grands espaces du sud du Massif Central, à pied !
Un séjour à réaliser en groupe de 6 personnes minimum.

Randonnée avec un carnet de route
9 jours en itinérance à partir de :

Bro 2019 janvier 148 148.indd 17

865€

Gîtes d’étapes et refuge

Code séjour : 01TMCTL

17
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02.
L’AVEYRON

Vivre l’expérience Larzac !
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Au milieu du Cirque
de Tournemire
La maison des vignes !

Nanette, Berlin.
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Aveyron

en famille

: Aventure

dans le

Larzac

Aventures et surprises : Bivouac en plein nature, dans un site naturel exceptionnel ; faire un feu ;
construire une cabane ; rencontrer les paysans et leurs animaux ; faire la fête ; remonter une rivière à la
recherche des traces de castors ; se balader et découvrir la nature ; déguster la gastronomie légendaire
de Anne ; voir des vautours de très très près ; jouer en cherchant les pistes dans la nature ; manger sur
un marché paysans les produits de la ferme ; faire une partie de cache-cache ; s’aventurer dans le noir
à la rencontre de la légende des fromages ; descendre au plus profond du centre de la terre et réveiller
les habitants cachés dans les cavernes ; raconter l’histoire des pierres du pays ; manger des fruits pas
mûrs ; découvrir les délices d’Alice…
Randonnée avec un accompagnateur
6 jours en étoile à partir de :

Bro 2019 janvier 148 148.indd 21

580€

Hébergerie** et bivouac***

Code séjour : 01AVEFA

21
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Secrets d’Aveyron

NOUVEAUTE : Découverte intimiste du
sud Aveyron.
La convivialité est de mise pour ce
séjour avec une façon simple d’aller à la
rencontre des gens : autour de la table !
Plusieurs hôtes, dont la cuisine est chaque
jour une merveille, nous ouvrent leurs
maisons pour des repas « entre amis »
dans des lieux toujours plus insolites !
Quelle belle façon de voyager du plateau
du Larzac au Causse Méjean, à travers
le Parc Naturel Régional des Grands
Causses !
Séjour labéllisé ECOTOURISME en
partenariat avec le Parc Naturel Régional
des Grands Causses.

Randonnée accompagnée d’un guide
6 jours en étoile à partir de : 715€
Code séjour : 01AVSPA
Hôtel**

Bro 2019 janvier 148 148.indd 22
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Cerise sur le gateau : la
tourte au Roquefort de
Anne !
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Denis, Laxou.
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Aventure Larzac

et

Gorges

Se lancer dans l’aventure en famille !

du

Tarn

en liberté

- Via ferrata et pont de singe entre les falaises.
- Canoë Kayak et parcours aventure dans l’eau.
- Bivouac insolite et nuit à la belle étoile
- parcours en VTT sur le Larzac
- quelques belles randonnées !
Et tant d’autres choses…
Randonnée avec un carnet de route

Gîtes

Code séjour : 01AVFPL

6 jours en étoile à partir de :495€
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Aveyron : Des Gorges

du

Tarn

au

Larzac

en liberté

Le Sud Aveyron :
Un voyage du Nord au Sud d’un terroir construit sur des sites exceptionnels :
Les gorges du Tarn et de la Jonte
Les hauts plateaux calcaires
Millau
Le Larzac
Les chemins des Bergers
Les sites historiques des Templiers et Hospitaliers
Les Lavognes
Les grands troupeaux de brebis
Le Roquefort
Les cheveux d’anges…
Randonnée avec un carnet de route
7 jours en étoile à partir de :

Bro 2019 janvier 148 148.indd 27

565€

Hôtel**

Code séjour : 01AVSPL

27
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Causses

et

Rougiers

Remonter le temps, remonter l’histoire, effleurer du bout des doigts les richesses d’une région au travers
d’une longue escapade dans les traditions pastorales.
Ici, le minéral rencontre le végétal dans un univers fait de prairies et de grands troupeaux d’élevage.
Après avoir parcouru les grands espaces rouges et verts vous atteindrez le vaste plateau calcaire du
Larzac à 900 mètres d’altitude.

Randonnée avec un accompagnateur

Hôtels et Gîtes

Code séjour : 01ACRPA

7 jours itinérant à partir de : 695€

Bro 2019 janvier 148 148.indd 28

22/02/2019 22:17

Saint Affrique - Camarès

en liberté

Samedi matin, le marché paysan envahi les ruelles. Tout devient alors parfums, couleurs sensations et
découvertes.
On mange sur le pouce des produits frais et on profite de l’ambiance en se posant au café.
Une grande boucle à la découverte d’une région pleine de surprise

Randonnée avec un carnet de route
7 jours en boucle à partir de :

Bro 2019 janvier 148 148.indd 29

550€

Hôtels et Gîtes

Code séjour : 01ACRPL

29
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Aventure - Expérience - Bivouac

Une évasion en Sud Aveyron. Activités - Visites - Nature - Bird-watching - Gastronomie - Bivouac !
Randonnée accompagnée d’un guide

Hotel** et bivouac

Code séjour : 01AVNPA

4 jours à partir de : 650€
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03.

LES GORGES DU TARN

Randonnez là où la roche calcaire imprime sur le
paysage un relief en deux dimensions.
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Les Gorges

du

Tarn : Au

fil de l’eau en liberté

Les gorges du Tarn, avec leur grandiose encaissement et leurs paysages sauvages et pittoresques,
sont riche d’un patrimoine historique particulier. Les villages, accompagnés de leurs étagements de
bancels, composent ici des sites tout à fait remarquables.
Les paysages arides, en terrasses agricoles, hérités de l’ancienne économie vivrière et d’échange avec
les causses, tendent aujourd’hui à s’estomper par l’enfrichement.
A pied, le sentier linéaire des Gorges du Tarn, longe les gorges entre Le Rozier et Florac en rive gauche
de la rivière et permet de découvrir les hameaux isolés de la Sablière, La Croze ou encore Hauterives.
Nous vous proposons d’aller à cette découverte mais... à notre façon. En prenant de l’altitude ou en
descendant les gorges en canoé !
Randonnée avec un carnet de route
7 jours en itinérance à partir de :
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665€

Gîte

Code séjour : 01GTAPL
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Les

gorges du

Tarn

et de la

Jonte

Les horizons infinis des causses laissent brusquement place à la verticalité de gorges profondes.
Enserrées dans d’étroites vallées, les eaux vives du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie se faufilent entre
les canyons qu’elles ont creusés. Les murailles, ocre ou rougeâtre, étrangement découpées, de 400 à
500 mètres de hauteur, contrastent avec les verts multiples des rives.
Les vastes plateaux des causses n’ont qu’une uniformité apparente : déserts lunaires au sol truffé de
grottes et avens d’où émergent des dolomies aux formes étranges, landes sauvages de chardons, buis,
genévriers et lavandes, forêts de pins, villages traditionnels aux maisons de pierre sèche et aux toits de
lauze, vie pastorale consacrée à l’élevage des moutons.
En toile de fond, le vol majestueux des vautours fauves...
Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :

Les

gorges du

Hôtel

Code séjour : 15GTJPA

795€

Tarn

en liberté

Les causses, vastes steppes fascinantes parcourus depuis la nuit des temps par les troupeaux de brebis
et maintenant par les chevaux de Prewalski, sont entrecoupés par de profonds canyons : les gorges
du Tarn et de la Jonte. Sur le causse, dolmens, murets et clapas y rythment de vastes étendues de
pelouses sèches issues d’activités pastorales séculaires, subtil équilibre entre l’homme et la nature. Les
gorges participent aussi à cette exceptionnelle richesse entre constructions traditionnelles et paysages
insolites creusés depuis des millions d’années par le Tarn aux eaux claires et limpides.
Randonnée avec un carnet de route
6 jours itinérant à partir de :
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570€

Hôtel

Code séjour : 11CGTPL
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04.
LES CÉVENNES
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Cévennes - Le

chemin de

Stevenson

Après le passage de Robert Louis Stevenson en Cévennes, l’un des maîtres incontestables du roman
d’aventure, nous vous proposons en suivant les pas de l’écrivain, de découvrir ou de redécouvrir, la
Haute-Loire, pays du basalte aux grands plateaux, la Lozère du granit et de la Bête du Gévaudan et
les vallées étroites Cévenoles du Parc National.
Bro 2019 janvier 148 148.indd 40
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Randonnée avec un carnet de route
14 jours itinérant à partir de :
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1120€

Hôtel et gîtes

Code séjour : 11STIPL

41
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Stevenson Sud

en

8

jours

Entre Auvergne et Languedoc-Roussillon, le chemin de Stevenson, GR70, relie le sud du Massif Central
aux Cévennes profondes en traversant 4 territoires bien identifiés.
Le Velay : un doux mélange coloré entre reliefs volcaniques et hauts plateaux agricoles....
Le Gévaudan: un pays légendaire où les petites vallées accueillent des forêts sauvages éclairées de
pâturages et de marais...
Le Mont Lozère : un étrange massif nu, parsemé de chaos granitique aux formes arrondies et ponctué
de sources fraîches...
Les Cévennes : profondes et lumineuses à la fois, les vallées cévenoles invitent doucement au farniente,
à la nonchalance du midi.
De Chasseradès à St Jean du Gard, l’étape Sud de cette fabuleuse randonnée à travers les Cévennes.
Randonnée avec un accompagnateur
8 jours itinérant à partir de :
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Hôtels et Gîtes

Code séjour : 11STSPL

590€
22/02/2019 22:18
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Le

piémont

Ardéchois

Très loin des foules des Gorges de
l’Ardèche, cette randonnée d’une semaine
à travers la montagne Ardéchoise, nous
emmène sur les sentiers oubliés, au pays
du Tanargue, troisième grand sommet
des Cévennes, après l’Aigoual et le Mont
Lozère.
Au coeur du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche, les rivières lumineuses
déroulent leurs eaux d’émeraude.
C’est par des chemins sans âge, sentiers
dallés empruntés par les facteurs d’antan,
ou drailles de transhumance toujours
fréquentées par les troupeaux, que nous
découvrirons, jour après jour, grâce au
charme du Tanargue et de la vallée de la
Beaume, ce pays longtemps resté secret.

Randonnée accompagnée d’un guide
7 jours en itinérance à partir de : 680€
Code séjour : 10ARDPA
Gîtes
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05.
LA LOZÈRE
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Balade

en

Gévaudan

Il y a une trentaine d’années le Mont
Lozère accueillait, dès les beaux
jours, les bergers et les troupeaux
transhumants. Aujourd’hui, les bovins
ont pris la place des ovins et les
randonneurs celles des bergers.
Chaque jour, en compagnie d’un
accompagnateur local, vous découvrirez
ces chemins marqués d’histoire. La
petite station thermale de Bagnols les
Bains est située à 913m d’altitude au
pied du Mont Lozère et au coeur du
Parc National des Cévennes.

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :

550€

Code séjour : 12BAGPA
Hôtel**
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Rando Balnéo à
Bagnols les Bains

De la randonnée en 1/2 journée sur le
Mont Lozère et des soins à l’espace
Thermal :
Forfait 5 jours de soins avec :
Piscines chauffée toute l’année à 33°.
Séances en piscine active, température
du bain 31°C.
Jacuzzi Bain commun à la température
de 38°C
Hammam : L’atmosphère y est humide
et parfumée au lait d’eucalyptus.
Espace sensoriel, pièce de repos
chauffée avec ambiance musicale et
parfumée aux essences de plantes.

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :

675€

Code séjour : 12BAGBA
Hôtel**
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06.
L’AUBRAC
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Rarement

vu

des

chambres d’hôtes aussi
belles ! Merci.

Lucile, Milan.
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Tour

de l’Aubrac

:

entre

Lozère, Cantal

et

Aveyron

Vaste plateau d’altitude et d’estives aux confins de la Lozère du Cantal et de l’Aveyron, l’Aubrac est un
territoire à forte personnalité.
L’Aubrac est aussi une terre d’authenticité, ayant conservé précieusement son patrimoine et ses
savoir-faire, sa convivialité et son accueil : terre et passage emblématique sur le Chemin de SaintJacques, terre d’estive de la race des vaches Aubrac, la reine des prés et de la fête de la transhumance,
permettant la fabrication du fromage et de l’Aligot, terre du couteau de Laguiole et des burons à
l’architecture de pierre massive...

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours itinérant à partir de :

Compostelle :

Gîte d’étape

Code séjour : 15TAUPA

630€

du

Puy

en

Velay

à

Aumont-aubrac

La «Via Podiensis» conduisait jadis les pèlerins de Notre-Dame du Puy-en-Velay au but ultime : Santiago
de Compostela. Le poids autant symbolique qu’historique fait de ce chemin un grand classique. Il
débute dans le pays du Gévaudan, puis mène en terres d’Aubrac, poursuit dans la vallée du Lot, avec
l’incontournable village de Conques, en direction du sud-ouest et des Pyrénées.
Randonnée avec un carnet de route
7 jours itinérant à partir de :
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385€

Hôtel et gîte

Code séjour : 15PVAPL
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Sud Randos c’est l’écotourisme et aussi
un grand réseau d’agences qui organisent
dans toute la France des séjours avec une
charte commune.
La Charte de VAGABONDAGES !
A retenir :
1 - Séjours organisés directement par des
artisans producteurs de randonnées !
2 - Encadrement professionnel de la
montagne.
3 - Des petits groupes !
4 - Respect de l’environnement et des
patrimoines

historiques,

culturels

et

humains.
5 - Randonner prend du sens !
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Les incontournables
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Océan

et terres

Celtiques

Des Terres intérieures aux côtes du Finistère à la découverte d’une Bretagne secrète en hôtel** ou ***
Prenez garde de ne point fouler de vos pieds l’herbe d’oubli, vous ne retrouveriez jamais votre route...
Parmi les mers de bruyères, les landes arides et les forêts profondes vivent encore des légendes. A
la nuit tombée, autour des pierres levées, les ronciers, ajoncs et cailloux schisteux se révèlent être le
territoire des Korrigans. Ne croyez pas leur échapper en rejoignant la côte, les grandes falaises de
l’ouest sont infranchissables, les écueils redoutables; si par chance vous trouviez une embarcation, elle
viendrait s’y briser. Vous êtes en coeur de Bretagne !

Randonnée avec un carnet de route
7 jours semi-itinérant à partir de :

La

Hôtel**/***

Code séjour : 01OTCPL

705€

côte de granit rose et l’île de

Brehat

Un littoral au faîte de son génie, enchaînant archipel, îlots, caps, criques, falaises, plages et estuaires.
La couleur cuivre de la pierre a inspiré son nom à la Côte de Granit Rose, où les assauts du vent et de
la mer ont sculpté les rochers, leur donnant des formes insolites.
PLOUMANAC’H : C’est l’un des principaux sites de la Côte de Granit Rose où vous découvrirez ces
étranges rochers aux formes arrondies, émoussés par le temps. Chacun porte un nom : le Chapeau de
Napoléon, la Sorcière, la Tortue…

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours semi-itinérant à partir de :
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710€

Hôtel

Code séjour : 45CGRPA
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08.

ALSACE - VOSGES

Alsace + :
Des séjours en liberté
à
découvrir
toute
l’année et un réveillon
gastronomique !
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Traversée d’Alsace

médiévale

Terre d’histoire, l’Alsace possède un statut particulier en étant une terre d’Empire partagée entre
de multiples seigneurs du Moyen Age. On y retrouve de nombreux vestiges de cette époque, dont
les puissants châteaux-forts, témoins d’une époque mouvementée. Nous vous proposons ici « LA »
randonnée à faire en Alsace, de Colmar à Obernai, par les sentiers de vignes, les châteaux de grès rose
juchés sur des promontoires, la ronde des villages médiévaux classés, le monastère du Mont SainteOdile et le tout couronné par de bons hôtels et une table traditionnelle !

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours itinérant à partir de :

Hôtel**/***

Code séjour : 01ALMPA

875€

Alsace : Vignoble

et

Montagne

en liberté

Une randonnée qui sillonne les coteaux et traverse de coquets villages vignerons. Dégustations,
découvertes et partage jalonnent votre route.
Vous partirez pour 1 semaine de randos-balades sans bagage (7 km/jour environ) à la découverte des
coteaux ensoleillés qui abritent les meilleurs grands crus Alsacien.
Vous aurez du temps pour flâner pendant cette semaine, alors profitez du charme des maisons à
colombages, façades colorées, des wintubs et de toutes les spécialités Alsaciennes en découvrant
Kaysersberg, Riquewhir ou Niedermorschwihr.
Randonnée avec un carnet de route
7 jours itinérant à partir de :
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675€

Hôtel et Maître restaurateur !

Code séjour : 01ALVPL
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Colmar - Obernai : La

grande traversée d’Alsace en liberté

Au départ de Colmar, destination unique en plein centre de l’Alsace, vous partez pour 1 semaine de
belles randonnées à la découverte des plus beaux villages médiévaux !
Vous flânerez dans ces villes et villages, au charme incontestable des maisons à colombages et aux
façades colorées, tel que Eguisheim, Turckheim ou Kaysersberg pour arriver en fin de parcours au Mont
Sainte Odile, ancien monastère fondé par Sainte Odile, Patronne de l’Alsace !
Tous les jours, le parcours quitte le vignoble et prend de l’altitude (environ 400 à 600 m de dénivelé par
jour) pour aller à la découverte de l’histoire médiévale de l’Alsace. Depuis les châteaux qui dominent
la plaine et le vignoble, les paysages seront tout simplement magnifiques !
Randonnée avec un carnet de route
7 jours en itinérance à partir de :
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675€

Hôtel ***

Code séjour : 01ALMPL
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Au Lac Blanc -

été comme hiver en liberté

Les Hautes Vosges, du Bonhomme au domaine du Lac Blanc, sont un paradis pour les randonnées à
pied, et à raquettes, avec de nombreuses escapades sur les crêtes vosgiennes, les Hautes Chaumes,
au bord des lacs d’altitude ou dans les sous-bois de hêtres nains.
Une journée est prévue dans le massif de la Tête des Faux qui culmine à 1 219 m, classé monument
historique depuis 1921 c’est un des sites majeurs des combats de la guerre 14-18.
Ce séjour ne pouvait pas se terminer sans la visite de Kaysersberg, une des plus charmantes cités
d’Alsace qui surprend par le charme de ses sites médiévaux groupés autour de l’église et du pont
fortifié dominé par le château.
Et le soir, vous serez dorlotés dans un hôtel confortable classé « Maître restaurateur », avec sauna et
piscine, situé au cœur du village du Bonhomme.
Randonnée avec un carnet de route
7 jours en itinérance à partir de :
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Hôtel ***

Code séjour : 01ALMPL
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09.
LES ALPES
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Le Tour

du

Mont-Blanc

Séjour randonnée pédestre autour du Mont-Blanc (Alpes du Nord - France - Italie - Suisse) de 10 jours
et 9 nuits dont 10 jours de randonnée avec hébergement en refuges et gîtes.
C’est «la» grande classique, la plus célèbre des randonnées.
Il faut dire que le Tour du Mont-Blanc se déroule dans un cadre grandiose, à deux pas des glaciers,
dans trois pays (France - Italie - Suisse) aux paysages et cultures différents. Cette randonnée mythique
était autrefois réservée à des marcheurs entraînés. Depuis de nombreuses années, nous la proposons
sans portage.
Notre particularité est de rendre cet itinéraire accessible à tout bon randonneur.

Randonnée avec un accompagnateur

Code séjour : 35MBCPA

995€

10 jours en itinérant à partir de :

Rando & Balnéo

Gite d’étape

au pays du

Mont Blanc

Idéalement situé dans la vallée de l’Arve, notre chalet hôtel** au coeur du village du Fayet, est un
camp de base rêvé pour découvrir les différents versants et villages de ce pays à l’écart des foules de
la vallée de Chamonix.
Nous découvrons tour à tour les itinéraires secrets proches des Contamines-Montjoie, des Houches,
de Megève ou de Saint Gervais.

Randonnée avec un accompagnateur
6 jours en étoile à partir de :
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828€

Hôtel

Code séjour : 37RBMPA
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Rando & Bien

être au pays du

Léman

Découvrez la randonnée la journée et le bien être le soir avec les soins balnéo dans les thermes de
Thonon-les-bains.
Le Pays du Léman (Alpes du Nord) est fait de saveurs, de senteurs, de rencontres originales, enveloppées
dans un paysage unique : les rives du lac Léman et les montagnes du Chablais, frontières avec la Suisse.
Randonnée avec un accompagnateur

Hôtel

Code séjour : 35LRBOA

6 jours en étoile à partir de : 730€
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Vercors : Rando & Bien-être

Le Vercors « Pays des Quatre Montagnes » est un plateau ressourçant où l’air sent bon la résine des
épicéas. Ses larges vallées, ses alpages et ses crêtes sont un véritable petit paradis, offrant un terrain
d’aventure unique.
Le soir, vous retrouvez la chaleur et le confort douillet de votre gîte : cuisine gourmande et cocooning
dans notre espace Bien-être insolite 100% au naturel.
Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :
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690€

Gîte

Code séjour : 30VRBPA
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Les Balcons

du

Queyras

Le Queyras est un véritable paradis pour tous ceux qui souhaitent retrouver des espaces naturels.
Randonnée avec un accompagnateur

Hôtel

Code séjour : 33RBQPA

7 jours en étoile à partir de : 695€
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Névache, Séjour

en

Famille

Un vrai cocktail « neige » avec du ski de fond, de la raquette et la conduite d’attelage de chiens de
traîneaux : c’est décidé, cette année, vous emmenez vos chaussures de randonnée à la neige, vous
abandonnez vos skis alpins pour découvrir d’autres activités neige dans une vallée nature enneigée
de Noël à Pâques sous le soleil des Hautes-Alpes : La vallée de la Clarée à Névache au nord du
Briançonnais.
Et ce sont des nouveaux plaisirs que vous allez découvrir, le silence avec seulement l’eau de La Clarée
qui coule, le crissement de vos skis de fond qui glissent sur la neige, le gloussement du lagopède
dérangé et les hurlements des chiens de traîneaux impatients de partir...

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :

Tour

du

Hôtel

Code séjour : 34CNNEA

780€

Queyras

Longtemps réservé aux adeptes des gîtes d’étape et des refuges, le tour du Queyras se décline
aujourd’hui dans une version plus douce et plus confortable, en hôtels ** ou en auberge.
Tout en parcourant les vallées du massif, en visitant les villages authentiques et en savourant des
panoramas magnifiques, vous bénéficierez de chambre de 2 afin de mieux récupérer des efforts de la
journée !

Randonnée avec un accompagnateur
6 jours en itinérant à partir de :
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795€

Hôtel

Code séjour : 33TQHPA
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10.

LES PYRÉNÉES

Tous les séjours Pyrénées
sur www.sudrandos.com
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Pays Cathare :

itinérance de

Quéribus

à

Montségur

Une belles randonnées aux portes de la Catalogne et de l’Occitanie.

Des Corbières ensoleillées et méditerranéennes aux forêts fraîches et profondes de l’Ariège, un
cheminement jalonné par les fières et surprenantes «Citadelles du Vertige»: Quéribus, Peyrepertuse,
Puylaurens, Puivert et Montségur .
Une belle itinérance de château en château à la découverte de l’Histoire Cathare.

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours itinérant à partir de :

Gîte

Code séjour : 32PCAPA

715€

Néouvielle & Gavarnie : Rando & Balnéo

Gavarnie, le cirque de Troumouse, la réserve du Néouvielle... Les sites les plus majestueux des Pyrénées
en randonnée, alliés à un programme thermal de grande qualité.

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :
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695€

Hôtel

Code séjour : 32PYRBA
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11.

RETROUVANCE

Nos randonnées vous emmènent et vous surprennent
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Retrouvance

Le silence du matin, l’air frais des montagnes, la découverte de territoires inconnus, le respect de
l’environnement, des rencontres, des paysages et des couleurs à en couper le souffle… Voilà ce que
nous vous réservons avec Retrouvance®.
Randonnée avec un accompagnateur
6 à 7 jours à partir de :
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590€

Gîtes et maisons forestières
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12.

LA MÉDITERRANÉE
Du littoral Catalan aux Cinque Terre, des balades en bord de mer...
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De Collioure

à

Cadaquès

7 jours au ras de l’eau, entre terre et mer…

en liberté.

Collioure c’est un patchwork de couleurs où se mêlent les verts et les bleus du maquis tombant jusque
dans la mer.
Cadaqués s’ouvre délicatement au soleil levant et s’illumine de centaines de petites maisons blanches !
Nous vous proposons un voyage de l’une à l’autre en passant par les chemins en balcons qui dominent
la mer, ou simplement au ras de l’eau, à la découverte d’un petit port de pêche après une pleine
journée de marche.

Randonnée avec un carnet de route
7 jours en itinérant à partir de :

Hôtel***

Code séjour : 02COCPL

625€

Collioure - Cadaqués

De Collioure à Cadaqués en randonnée à pied, le long du littoral ou par les tours à signaux qui
guettent à jamais le mouvement de la côte Vermeille, c’est un rêve crée par Sud Randos au tout début
de son histoire.
Un rêve qui allie le bleu de la mer et le blanc des villages... Nous vous proposons de le revivre avec
nous, au rythme des vagues et des villages de pêcheurs.

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours itinérant à partir de :
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775€

Hôtel

Code séjour : 02COCPA
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Menton - San Remo : Les

balcons de la riviera

En Italie, on l’appelle le « Sentiero Balcone ». Il prolonge en effet, en longeant la côte ligure, nos
célèbres « Balcons de la Côte d’Azur ».
Au premier regard, peu de différences entre les hauteurs du Comté de Nice et les terres de l’ancienne
République de Gênes. Mêmes villages splendides, perchés ou accrochés dans des pentes impossibles,
même patrimoine, où les retables des Primitifs du XVIème siècle se cachent dans les délires dorés du
Baroque, même réseau de chemins ancestraux se faufilant astucieusement d’une vallée à l’autre, au
milieu du maquis et des pins.
Pourtant, passée la frontière, très vite, l’ambiance se fait différente. Les balises se raréfient en même
temps que les randonneurs, les sentiers se font plus discrets et plus sauvages. A l’inverse, les villages
sont plus vivants. Vignes et oliveraies, loin d’être à l’abandon, couvrent partout les pentes. C’est un
autre monde, plus secret et mieux préservé.

Randonnée avec un carnet de route
8 jours en itinérance à partir de
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625€

Hôtels et ch d’hôtes

Code séjour : 21BRLPL
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Malte, Gozo

et

Comino, 3

îles en

Méditerranée

Un circuit en 8 jours parfaitement équilibré entre marche et culture à la découverte des perles historique
de la méditerranée de Malte et Gozo.
Avec deux nuits dans la Baie de Saint Paul sur l’île de Malte, 3 nuits sur l’île de Gozo dans la baie
de Xlendi et une fin de séjour en apothéose dans la capitale de La Valette, au cœur de l’ancienne
cité, vous alternez entre randonnées côtières, visites de temples mégalithiques classés à l’UNESCO et
citadelles historiques, baignades et détente dans des hébergements de grand confort en bord de mer.
Un arc en ciel de couleur tout au long du séjour entre les criques bleu turquoise, les terrasses cultivées,
les falaises calcaires blanches, les bateaux multicolores, les maisons en pierres ocres...

Randonnée avec un accompagnateur
8 jours au départ de Paris à partir de :
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1295€

Hôtel 3* et 4*

Code séjour : 02MALVA
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Malte, Gozo

et

Comino

en liberté

...

Au coeur de la Méditerranée, entre orient et occident, l’archipel maltais et ses deux îles principales
Malte et Gozo vous offre en 8 jours un séjour culturel et sauvage.
Terrasses cultivées et hameaux fleuris, falaises calcaires percées de mystérieuses grottes, citées
fortifiées, criques bleu turquoise, barques multicolores, temples mégalithiques, villages de pécheurs,
maisons de pierres ocre, une randonnée douce et dépaysante au sein d’une destination témoin de
l’histoire riche et mouvementée des civilisations méditerranéennes.

Randonnée avec un carnet de route
8 jours à partir de :

695€
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Hôtel 3* et 4*

Code séjour : 02MALVL
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Les Cinque Terre

en liberté!

Les Cinque Terre, ce sont cinq villages blottis au fond de criques difficilement accessibles, érigeant
face à la mer les façades colorées de leurs maisons.
Les Cinque Terre, ce sont cinq pays où l’on produit toujours l’huile d’olive, l’anchois et le sciacchetra,
appelé « élixir des dieux » par les antiques Romains.
C’est sur la terrasse d’une trattoria, face au soleil glissant dans la Méditerranée, que vous prendrez le
temps de déguster la foccacia et le vin blanc, après une belle journée de marche et de découvertes.

Randonnée avec un carnet de route
5 à 7 jours en étoile à partir de :

Le

golfe des poètes

Hôtel

Code séjour : 30CTHPL

405€

- Les Cinque Terre

Tel un petit coin de paradis, ce pays Ligure situé à l’extrémité de la Riviera di Levante, nous accordera
le temps de préférer la contemplation à la compétition.
En effet, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Gênes, plusieurs générations de paysans ont façonné
la montagne. Bâtissant des murs de pierres sèches pour retenir la terre des terrasses de culture, ils
nous offrent aujourd’hui un site remarquablement conservé dans ses paysages, ses traditions et son
économie.

Randonnée avec un accompagnateur
7 jours en étoile à partir de :
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735€

Hôtel

Code séjour : 44ICTPA
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13.
LES ÎLES

Du Sud ...
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Cap Vert,

au coeur de

Santo Antao

Santo Antão est l’une des îles les plus fantastiques du Cap-Vert. Bien que cette affirmation puisse être
considérée comme exagérée, vu que chaque île a son propre charme, celle-ci est néanmoins parmi
les plus montagneuses, celle qui suscite le plus grand enthousiasme. Avec ses imposantes montagnes
et ses vallées très profondes, le relief de cette île est absolument stupéfiant. Le bateau est l’un des
moyens d’accéder à cette île. La liaison est faite à partir de Mindelo, et l’accostage est effectué à Porto
Novo, commune au paysage aride et où est située la plage Praia do Escorralete, lieu d’un autre festival
de musique annuel...
Découvrez Santo Antao au rythme nonchalant des capverdiens ! Au programme, rencontres et partage
grâce à des randonnées toutes en douceur, quelques transferts en « aluger » le taxi collectif local et
des nuits chez l’habitant.

Randonnée avec un accompagnateur
8 jours au départ de Paris à partir de :

Madère : Les

hôtel et pension

Code séjour : 32CAPVA

1295€

trésors de la nature

La nature s’est montrée généreuse à Madère, pays de l’éternel printemps, l’île aux fleurs.
Les cultures en terrasse irriguées par les «levadas» escaladent les pentes abruptes. Avec la découverte
des plus beaux sites naturels des côtes Nord, Est et des montagnes du centre, vous serez aussi conquis
par la gentillesse des Madériens qui n’a d’égale que leur générosité et leur talent culinaire.

Randonnée avec un accompagnateur
8 jours au départ de Paris à partir de :
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995€

Hôtel

Code séjour : 32MADVA
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Que ce soient notre maison forestière
des Bourdils, située au cœur du massif
du Caroux, notre Maison des Vignes
nichée au creux du cirque de Tournemire,
ou encore notre Hébergerie de Loulette
gardienne du plateau du Larzac, nos gîtes
vous permettent de profiter à la fois de la
nature, du patrimoine, de l’histoire, de la
gastronomie...
Nos gîtes vous accueillent dans de
véritables petites bulles de bien-être, de
calme et de tranquillité.
Laissez-vous

émerveiller

par

la

splendeur des paysages.
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AU coin du feu
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Une soirée magique autour du
feu accompagnée d’un gigot
surprenant. Merci Françoise !

14.

Anne, Saint Paul.

LES GÎTES D’ÉTAPE
Ici, vous pouvez dormir,
manger et rêver...
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La Maison

CHANGER DE CAP !

des

Vignes

01. LE CAROUX				8

La Maison des Vignes accueille les randonneurs à la nuitée en chambre ou en bivouac !

02. L’AVEYRON				18

Située sur le GR71C, Tour du Larzac Templier et Hospitalier, dans le cirque de Tournemire.
Lieu d’accueil pour randonneurs de passage ou simplement pour se ressourcer au coeur de la nature.
Dîner à réserver et à partager sur place. Possibilité de panier repas.

03. LES GORGES DU TARN			

32

04. LES CEVENNES			

38

05. LA LOZERE				46
06. L’AUBRAC				52

Nuit insolite dans un site pleine nature

LES INCONTOURNABLES
07. LA BRETAGNE				58
08. ALSACE - VOSGES			

La nuit à partir de :

Gîte d’étape et bivouac***

15€

60

09. LES ALPES				66
10. LES PYRÉNÉES				72
11. RETROUVANCE			74
12. LA MÉDITERRANÉE			

Lieu typique du Caroux : les Bourdils, maison forestière de l’ONF située sur le massif à 1050m d’altitude.

13. LES ÎLES				86

Géré depuis 1984 en Association, le gîte d’étape s’est petit à petit embelli grâce à l’énergie collective
des bénévoles. Sur place vous rencontrerez notre mythique gardienne qui vous régalera d’un gigot cuit
à la cheminée, d’une tarte aux orties, de tant d’histoire du pays...

AU COIN DU FEU

Nuit en maison forestière

14. LES GÎTES D’ÉTAPE			
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Les Bourdils
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La nuit à partir de :

15€

Gîte d’étape
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mail : contact@sudrandos.com / tél : 06 48 20 71 48
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Vagabondages est un réseau de spécialistes de la randonnée et des vacances actives non motorisées unis par une même éthique professionnelle.
Signataires de la présente charte, ils s’engagent :
A assurer directement, ou en priorité par l’intermediaire du réseau Vagabondages, l’organisation des séjours qu’ils proposent,
A offrir un encadrement professionnel compétent spécialiste du milieu ou du thème abordé,
A constituer des groupes de dimension humaine, et valoriser, à travers leurs formules, l’authenticité et la convivialité de leur terroir d’ancrage
ou de passion,
A respecter l’environnement et les patrimoines historique, culturel et humain rencontrés dans l’exercice de leur profession,
A honorer leurs engagements contractuels dès acceptation d’une inscription, tant sur le plan des prix que sur celui de la qualité des prestations,
A prendre en compte vos remarques et suggestions, notamment par la remise systématique d’un questionnaire de satisfaction, dans un soucis
Vagabondages.com
constant de perfectionnement de la qualité des séjours.
Remerciements et crédits photos à : Nicolas,Kellie, Chucho, Françoise et Francis, tous nos amis et clients de Sud Randos, Olivier, Philippe, Fleur, Coline et Enora, les Thermes de
Lamalou les Bains, Nanette et Franck, les tomates de Françoise, Damien et Ivor, les Enfants, Anne, Roland, Simon et Lylian, Lionel, Sandrine, Pascal, Hubert, Aurélie, Sébastien,
Chantal, Robin, David, Vincent, Lucile et Thierry, Lorien et Natalucciu, Benoit et Anne, Pascale, Mimouna, mes parents, Magali, Marion, Emilie et la petite dernière, Louison !
A tous ceux qui nous ont aidé dans cette aventure !
Remerciement spécial aux agences qui nous ont prêté des photos : Chamina, Cévennes Evasion, Chemins Francis, Pedibus, Retrouvance, Espace Evasion, Arcanson, Destinations
Queyras, Echaillon, La Balaguère.
Remerciement à nos partenaires : les OT de Roquefort, de St Affrique, de Bretagne, Le Parc Naturel Régional des Grands Causses, Le PNR du Haut Languedoc, l’ONF et le Parc
National des Cevennes.
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