LOZÈRE
 Occitanie

Évasion et expériences authentiques sont au programme : 5 régions naturelles offrant une nature riche et omniprésente ainsi
qu’une multitude d’activités culturelles ou natures à découvrir !
Entre les rivières couleur émeraude des Gorges du Tarn, le ciel étoilé des Cévennes, les terres granitiques de Margeride, la
Vallée du Lot, les vastes Causses, et les plaines sauvages d’Aubrac : chacune de ces destinations aura son lot
d’émerveillements.
Venez vivre une véritable expérience, une parenthèse en milieu naturel pour vous évader et vous ressourcer…

NOS SÉJOURS & CIRCUITS

 Aubrac et Margeride

Découverte de la Faune
Sauvage
À partir de 44 €/pers.
(base 20 pers.)

1 Journée

 Gorges du Tarn

Au Cœur des Gorges du
Tarn
À partir de 56 €/pers.
(base 30 pers.)

1 Journée

 Causse Méjean

Evadez-vous… Sur et
Sous Terre !
À partir de 50 €/pers.
(base 20 pers.)

1 Journée

 Causse Méjean

Savoir-faire d’hier et
d’aujourd’hui
À partir de 44 €/pers.
(base 20 pers.)

1 Journée

 Toute la Lozère

La Lozère du Nord au Sud
À partir de 310 €/pers.
(base 20 pers.)

3 jours / 2 nuits

LES ATOUTS DE LA DESTINATION


La Lozère, c’est 5 régions naturelles, à explorer sans modération : Aubrac ; Margeride ; Gorges et Causses ;
Mende et la Vallée du Lot et Cévennes et Mont Lozère.



L’Aubrac et ses vastes plaines sauvages, les terres granitiques de Margeride et la Vallée du Lot sont un
véritable voyage dans le temps, où les monuments et les traditions ancestrales rencontrent le monde moderne.



Les Grands Causses, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et les Gorges du Tarn et la Jonte offrent
des paysages à couper le souffle. Sur l’eau ou sur terre et même sous terre, c’est une région à explorer à 360°.



Le Mont Lozère, point culminant du département, et les Cévennes sont un paradis pour les randonneurs ou les
cyclistes.



Le terroir est également remarquable : la liqueur de cèpe, le miel de châtaigniers, le vin des Cévennes, l’aligot
d’Aubrac en passant par les fromages et charcuteries,… Les producteurs locaux et les restaurateurs s’en
donnent à cœur joie pour régaler vos papilles.



Vous avez envie de bouger ? Nombreuses sont les activités de pleine nature, parcs animaliers et rendez-vous
culturels qui vous attendent. A chaque kilomètre parcouru, une nouvelle expérience à faire seul, à deux, en
famille, entre amis...
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