
 
tout sur votre séjour 

Le Domaine du Roc Nantais, classé « grand confort » dispose de 80 chambres 
équipées de TV, téléphone, salle de bain et WC séparés. Hébergement en 
chambre de 2 personnes, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage 
quotidien, ménage de fin de séjour. Supplément pour chambre individuelle 
(11 euros par nuit). Repas sous forme de buffet à volonté. Domaine situé dans 
un parc de 3 hectares, au cœur du village de Nant, commerces à proximité. 

 

renseignements 
Auprès de l’accueil du Centre Socioculturel « Asso Les 4 Vents » 

2 bis rue des hérons, 17140 LAGORD, 05 46 67 15 73 
centre-lagord@orange.fr 

 

inscriptions et règlements 
Dans la limite des places disponibles, les inscriptions et règlements sont à 

effectuer à l’accueil du centre avant le début du séjour. 
L’inscription ne devient effective qu’au moment du règlement. 

Le Centre accepte les règlements en espèces, chèques, CB. 
Aucune inscription par téléphone. 

 

suivez notre actualité 
Internet : http://les4vents.centres-sociaux.fr 

Facebook : centre socioculturel les 4 vents

  



 
 

GRANDS CAUSSES ET CEVENNES 
 

18 Avril : Départ 8h30, Destination Nant 
Pause Déjeuner en cours de route 
Arrivée vers 18h00, 
Installation - Cocktail de bienvenue. Dîner. 
 
 
 

19 Avril : Village de nant – Millau et son Viaduc (80 km) 
Petit Déjeuner. 
Visite guidée de Nant bourg médiéval et de 
l’atelier du pâtissier. Déjeuner. Départ pour 
Millau. Visite d’une ganterie au cœur de la vieille 
ville. Temps libre pour vos achats. Arrêt-photo du 
VIADUC DE MILLAU : point de vue sur 
l’ensemble du chef d’œuvre commenté par votre 
guide-accompagnateur, avec tous les aspects 
techniques de cette réalisation. 
Dîner. Soirée Diaporama. 
 

20 Avril : Les Gorges du Tarn et de la Jonte (190 km) 
Petit Déjeuner. 
Découverte des Gorges du Tarn avec 
leurs paysages abrupts et sublimes, leurs 
méandres impressionnants et leurs 
villages collés au rocher. Arrêt à Sainte 
Enimie : visite du village médiéval. 
Déjeuner au restaurant. Découvrez 
également les Gorges de la Jonte et ses 
vautours. Arrêt au Comptoir Paysan : 
maison de pays. 

     Dîner. Soirée Fa Si La chanter… 
 

21 Avril : Marché de pays et Balade au fil de l’eau 
(Journée de repos du conducteur) 
Petit Déjeuner. 
Marché de Pays au village où vous trouverez de nombreux produits de terroir. 
Déjeuner. Balade à pied dans les Jardins des Vernèdes. 
Dîner. Soirée Jeux 

 
 
22 Avril : Visite de ferme (2 km) – Cirque de navacelles (100 km) 

 Petit Déjeuner. 
Départ pour la ferme de la famille Gély, à 
proximité du village. Visite de la ferme 
installée dans le château de Castelnau, 
ancienne demeure du marquis d'Assas. 
Brebis laitières pour la fabrication du 
Roquefort. Dégustation des produits. 
Déjeuner à la résidence. 

Départ pour le Cirque de Navacelles, une curiosité géologique. Paysage 
d’exception, ce cirque offre un des plus beaux méandre de l’Aveyron. 
Dîner. Soirée Loto 
 

23 Avril : Chaos de Montpellier le Vieux (50 km) 
      Mont Aigoual et Les Cévennes (100 km) 
Petit Déjeuner. 
Départ pour Montpellier le Vieux, visite du site en 
petit train touristique. 
Déjeuner. 
Départ pour une escapade Cévenole. Découvrez le 
Mont Aigoual : beau panorama, du Mont Blanc à la 
Méditerranée. Visite de l’Observatoire météoro-
logique et entretien avec un météorologue. 
Dîner. Soirée Cabaret 
 

24 Avril : Journée au cœur du Larzac et Caves de Roquefort (120 km) 
Petit Déjeuner. 
Départ au cœur du Larzac, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite de La 
Couvertoirade, cité Templière et Hospitalière, 
posée au milieu d’espaces infinis classée 
parmi les « plus beaux villages de France ». 
Continuation vers le Domaine de Gaillac. 
Déjeuner en auberge. L’après-midi, visite des 
Caves Roquefort avec dégustation. 

         Dîner. Projection du film « Tous au Larzac » 
 

25 Avril : DEPART 9h00, Destination Lagord 
Petit-déjeuner. 
Pause Déjeuner en cours de route 
Arrivée vers 18h30 
        Programme indicatif pouvant être modifié sans que la qualité en soit altéré. 


