
JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Randonnée à la journée : Circuit du Moulard.
Au départ de l’établissement découvrez un 
parcours qui vous mènera jusqu’à des points 
de vue impressionnants sur les gorges
de l’Allier et la ligne férroviaire 
du Cévenol. Passage aux ruines du château 
d’Agrain datant du XIIIème siècle

  Distance : 15 km. Dénivelé : 500 m.

  Panier repas pour le déjeuner.

JOUR 3

  Randonnée à la journée : La Croix de l’Estrade. 
Au départ de l’établissement, Sur ces
chemins de rive gauche, on découvrira 
les ruines d’une des nombreuses tours 
seigneuriales qui contrôlaient le passage de la 
rivière. Et l’on mettra ses pas dans ses pas dans 
ceux des potiers de Vabres, qui allaient vendre 
plats et écuelles dans les villages du Gévaudan. 
Sentier en balcon avec de belles vues du les 
Gorges de l’Allier. Puis passage sur le plateau.

  Distance : 14 km. Dénivelé : 450 m.

  Panier repas pour le déjeuner.

À partir de

372€*
/pers.

7 jours/6 nuits
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Dans le sud de l’Auvergne, au cœur des gorges
du Haut-Allier, découvrez une région authentique 
où patrimoine et espaces naturels se lient pour 
vous off rir des sites grandioses. 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

  LES GORGES DU HAUT-ALLIER
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Haute-Loire
Auvergne



JOUR 4

   Matin : libre. 
Dépeuner à l’établissement.

   Après-midi : Les Gorges de la Seuge. 
Randonnée incontournable dans les Gorges 
de la Seuge. Vallée très encaissée, point de 
vue impressionnant sur la vallée. Passage 
à la chapelle Sainte Marie des Chazes de style 
romane et la Chapelle Notre Dame d’Estours.

 Distance : 10 km

 Dénivelé : 500 m

JOUR 5

    Randonnée à la journée : Le Lac du Bouchet. 
D’une rondeur parfaite qui trahit son origine 
volcanique, paré de hauts conifères, le lac du 
Bouchet est le joyau de cet itinéraire. Il se niche 
à1200 m d’altitude dans le massif du Devès. 
Le mont Recours est le second sommet du 
massif et, contrairement au point culminant, 
il o�re un panorama dégagé, sur le Massif 
Central. Deux tables d’orientation ont été 
inaugurées en 1999. Vue sur la Margeride 
et passage par l’ancienne Voie Romaine.

    Distance : 18 km

    Dénivelé : 300 m

    Panier repas pour le déjeuner
 

JOUR 6

    Randonnée à la journée : Le Mont Mézenc. 
Le mont Mézenc, d’origine volcanique, est 
constitué de phonolite. Nom donné à cette 
roche à cause de sa sonorité claire quand on 
la frappe. Il est formé de deux sommets qui 
culminent à 1744 et 1753m d’altitude. C’est la 
plus haute montagne du rebord Est du Massif 
Central. Par beau temps vue sur les Alpes.

    Distance : 19 km

    Dénivelé : 500 m

    Panier repas pour le déjeuner 

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Alleyras

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




