7 jours / 6 nuits

475 €
Par personne
Séjour groupe

de 8 à 20 personnes

Randonnée en Lomagne Tarn et Garonnaise
LUNDI
9H30 Départ pour la randonnée de « Maubec et circuit des Pigeonniers »– 18km / dénivelé 180m.
Pique-nique. Visite de l’exposition de mémoire « Ferme d’En Naoua du XVIIIè au XXè siècle ».
Démonstration culinaire « la terrine au foie gras » et dégustation en fin de séjour.
MARDI
8H00 Départ pour Moissac : randonnée au choix : « Sente du Calvaire » 7km ou « La croix de la
femme » 11km – peu de dénivelé – Puis visite guidée de l’Abbaye Saint Pierre ( Tympan
inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco ).
Pique-nique. Après-midi : visite de la cave de Saint Sardos – Dégustation – Boutique.
MERCREDI
08H30 Randonnée à Montgaillard en Lomagne « circuit des potiers » 10km / dénivelé 249m ou
« circuit de la chêneraie » 17km : dénivelé 250m. Pique-nique.
Après-midi : visite de l’église baroque de Lachapelle. Etape à la Ferme la Grand Bordes
Famille Coureau à Goas Eleveur de Canards gras visite – dégustation – boutique.
JEUDI
09H00 Randonnée à Beaumont de Lomagne « Circuit des trotteurs » 12km / dénivelé 153m étape à
l’entreprise Top’Alliance du groupe Alinéa, coopérative spécialisée dans la production ail et
condiments. Restauration à l’Auberge de la Gimone.
Après-midi : visite guidée de la Bastide – Temps libre.
Démonstration culinaire « le tourin à l’ail » dégustation suivi d’un brunch Lomagnol
VENDREDI
08H15 Départ pour Montauban – randonnée « Les coteaux de Léojac » point de vue sur la vallée du
tarn et les coteaux du Quercy 11km / dénivelé 165m. Déjeuner Libre.
Après-midi : visite du Centre du Patrimoine de Montauban. Temps libre.
SAMEDI
Marché à Beaumont de Lomagne – randonnée libre avec topo guide. Déjeuner libre.
Après-midi : visite de l’Abbaye de Belleperche à Cordes Tolosannes qui possède une
collection des Arts de la Table du Moyen-age à nos jours dans une Abbaye Cistercienne du XIIè s.
DIMANCHE - Fin du séjour départ en matinée.

Séjour Groupe en Gîte 4 épis

Randonnée en Lomagne Tarn et Garonnaise -2018Le prix comprend :
ü Chambre double ou triple avec 4 jours en pensions complètes (avec 3 piqueniques et 1 Auberge à midi) et 2 jours en demi-pension (¼ vin + café par pers.).
Option Pique-nique supplémentaire 9€
ü Serviettes et draps compris
ü Frigo à disposition pour vos boissons et denrées.
ü Accompagnement de 5 randonnées par des membres qualifiés
ü Les visites des sites mentionnées au programme.
Le prix ne comprend pas :
ü Le transport en Bus conseillé pour Moissac et Montauban : Bus à partir de 27€/
personne.
ü L’assurance annulation
ü Les extras - Boutique
ü Prévoir les boîtes en plastique pour le transport du pique-nique qui est en self –
service.
ü Nuitée supplémentaire avec petit déjeuner à régler sur place 30€/pers.
Chambre double – supplément chambre individuelle par nuit 10€

Autre séjour à la demande « en toute liberté » avec Topo guide
en demi pension à 60€/ pers /jour.
POUR TOUTES INFORMATIONS OU RESERVATION :
SERVICE DE RESERVATION / ADT82 TARN & GARONNE TOURISME
Tél 05 63 21 79 61 - reservation@tourisme82.com

Association Mémoire de Maubec en Lomagne

