Randonnée itinérante en quad de 2 jours
pour les amoureux des grands espaces !
190 km de chemins entre Gard et Aveyron

Une exclusivité QUAD ESCAPE

LA TRANSE CEVENOLE
2 jours du Gard à l’Aveyron
Sur inscription
QUAD ESCAPE vous propose une randonnée itinérante de 2 jours
pour plonger au cœur des Cévennes au fil de lieux mythiques
L’Espérou,, les gorges de la Dourbie et du Trévézel
L’Espérou
Trévézel,, l’Abîme de Bramabiau, l’Aigoual
l’Aigoual…
…

Présentation
Place au rêve pour cette superbe échappée :
chemins en balcon, forêts et plateaux sauvages, cols et sommets célèbres...
Vous découvrirez de grands espaces aux panoramas somptueux
Restauration du terroir et hébergement typique
vous attendent au détour des chemins
Réservation obligatoire pour cette prestation
Une expérience de la conduite en quad est indispensable
Possibilité de louer un quad 350cm3
L'encadrement est assuré par des guides diplômés qui privilégient la convivialité,
la découverte de la région cévenole et de son terroir

Le programme
Arrivée : le matin même ou la veille au soir ( option 2 nuits )
1er jour Cols des Cévennes :
09h00 – 18h00 : Randonnée vers l’Espérou au cœur des Cévennes
( exclusivité ), en passant par les cols jusqu’aux Causses noirs du Larzac
Nuit au dessus des gorges du Trévézel dans un hameau séculaire

Gîte d’Aiguebonne

Alzon
Guide
2e jour Aveyron :
8h30 – 17h00 : Randonnée de Lanuejols jusqu’à Alzon
Passage par la Dourbie, Nant, puis anciennes voies ferrées et domaines privés
Retour à Alzon en fin de journée pour récupérer vos véhicules

Nant

Moulin Aveyron

Vallée Aveyron

TARIFS
2 jours et 1 nuit : 250
250€
€ Passager à partir de 130
130€
€
Avec quad en location ( 300 cm3 ) : 450
450€
€

Le raid La Transe Cévènole comprend :
- l'hébergement en chalet
ou gîte de caractère
- les repas du midi en auberge régionale
- la demi-pension
demi
-l'encadrement
l'encadrement par des guides diplômés FFM
-Pause casse-croûte du matin

Ne comprend pas :
- les frais de carburant ( hors quad location )
– rapatriement du quad
-souvenirs
souvenirs en sus ou apéritifs

POUR TOUTE INSCRIPTION A La Trance Cevenole
Formulaire ci-joint
joint à nous retourner dûment rempli
POUR TOUT CONTACT
QUAD ESCAPE : 06 84 32 43 35 ( Renaud Fakler )
www.quadwww.quad
-escape.com

