
Voyage 2018 Trottecailloux

VOGÜE, NAUSSAC, VALLON PONT D’ARC, BALAZUC

4 jours pour remonter jusqu’aux origines de l’art

Du Samedi 15 sept. au Mardi18 sept. 2018

Samedi 
Rendez vous Flaugnac à partir de 5 h 15 départ 6 h 15. 
Pique nique au lac de Naussac, rando 5,7 km + baignade          
Départ pour VOGÜE notre lieu d’hébergement et de
restauration15h30
Arrivée VOGÜE vers 17H

Dimanche 
Départ  pour Vallon Pont d’Arc vers 8 h 15
Randonnée 7 km jusqu’à la Caverne du Pont d’Arc 8 h 45
Pique nique et temps libre sur le site de la Caverne  11 h 15
Rendez vous pour la visite de la Caverne  14 h
( Réplique de la Grotte Chauvet)  La visite dure environ 
1 h

Temps libre avec possibilité de visite de la galerie de        
l’Aurignacien 15 h

Retour à pied à Vallon Pont d’Arc 3 km 16 h 
Visite du Village Vallon Pont d’Arc 17 h 30
Retour à la résidence en car 18 h 30

                                                                              Dîner  19 h 30



Lundi
Départ randonnée 9 km Vogüe 8 h 15
Déjeuner résidence 12 h 30
Visite château Vogüe 14 h
Départ pour rando de 5 km  Balazuc 15 h
Visite du village de  Balazuc et de le nougaterie  17 h 30
Retour à la résidencepour apéro 18h30
Restaurant extérieur 20 h 

      

Mardi 
Départ pour Rodez 8 h 
Restauration et visite libres 12 h
Départ pour Belcastel 15h
Rando 5 km Belcastel 15h30
Départ Flaugnac  à 17 h
Retour prévu vers 19 h 30 

La participation  330€ / membres Trottecailloux et 355€ / externes. (Sur la base de 30 participants)

Cela comprend: Ne comprend pas
-le voyage et les déplacements locaux en car, 
- l'hébergement en centre de vacances en demi pension,
- 4 randonnées, 
- la visite de la Caverne de Vallon Pont d’Arc et de la 
galerie d’Aurignacien. 
- la visite du château Vogüe et de la nougaterie à Balazuc 
- un restaurant en soirée, 
- visites des villages de Vogüe, Vallon Pont d’Arc, 
Balazuc, et de la ville de Rodez
- une assurance et la convivialité.

- le pique nique du 1er jour au lac de Naussac, le repas de 
midi du dernier jour à Rodez (libre: pique nique ou 
restaurant)
- la mauvaise humeur

Votre inscription est attendue au plus tard le 15 mai, pour les externes, il s'agira d'une pré-inscription. 
Elle sera effective qu'à compter du 15 mai dans la mesure des places disponibles.

Pour en savoir       http://trotte-cailloux.e-monsite.com/    ou  =>

Contact : Mme Claude Hamonet Le boutge 46170 Castelnau-Montratier
Tel 05 65 24 72 02 – 06 85 43 59 20,         Courriel trotte.cailloux46@gmail.com 

http://trotte-cailloux.e-monsite.com/
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