
Journee rando

TARIF TARIF JOURNEE :JOURNEE : 8080€€ / conducteur et 25/ conducteur et 25
200200€€ / conducteur et 60/ conducteur et 60€€ / passager avec quad 300 cm3 en / passager avec quad 300 cm3 en 

Prochaines journées : le 11/01, le 8 et 9/02, le 1/03 et le 25/04Prochaines journées : le 11/01, le 8 et 9/02, le 1/03 et le 25/04

Restauration du midi en aubergeRestauration du midi en auberge
Encadrement par guide diplômEncadrement par guide diplôm

Parking privatif pour les quadsParking privatif pour les quads
Aire de lavageAire de lavage

RandoRando Escape et son équipe de guides vous propose de belles randonnéesEscape et son équipe de guides vous propose de belles randonnées
Quad à la journée au cœur du Gard et de l’ArdècheQuad à la journée au cœur du Gard et de l’Ardèche

Au programme : convivialité, découverte, sensation et partage !Au programme : convivialité, découverte, sensation et partage !
Au choix : 1000 km de chemins entre Gard et ArdècheAu choix : 1000 km de chemins entre Gard et Ardèche

Résa : 06 84 32 43 35   /    info@randoRésa : 06 84 32 43 35   /    info@rando

rando escape

/ conducteur et 25/ conducteur et 25€€ / passager  avec son quad (repas inclus/ passager  avec son quad (repas inclus)                              )                              
/ passager avec quad 300 cm3 en / passager avec quad 300 cm3 en locationlocation

Prochaines journées : le 11/01, le 8 et 9/02, le 1/03 et le 25/04Prochaines journées : le 11/01, le 8 et 9/02, le 1/03 et le 25/04

Restauration du midi en aubergeRestauration du midi en auberge
Encadrement par guide diplômEncadrement par guide diplôméé FFMFFM

Parking privatif pour les quadsParking privatif pour les quads
Aire de lavageAire de lavage

Escape et son équipe de guides vous propose de belles randonnéesEscape et son équipe de guides vous propose de belles randonnées
Quad à la journée au cœur du Gard et de l’ArdècheQuad à la journée au cœur du Gard et de l’Ardèche

Au programme : convivialité, découverte, sensation et partage !Au programme : convivialité, découverte, sensation et partage !
Au choix : 1000 km de chemins entre Gard et ArdècheAu choix : 1000 km de chemins entre Gard et Ardèche

Résa : 06 84 32 43 35   /    info@randoRésa : 06 84 32 43 35   /    info@rando--escape.comescape.com

mailto:info@rando--escape.comescape.com


L’encadrement est assuré par des guides diplômés en place depuis 2005L’encadrement est assuré par des guides diplômés en place depuis 2005

qui vous feront partager leur expérience ainsi que leurs connaissances de la régionqui vous feront partager leur expérience ainsi que leurs connaissances de la région

Journée de  90 à 110 km environ avec chemins roulants ou techniques Journée de  90 à 110 km environ avec chemins roulants ou techniques 

Pause dégustation et découverte du patrimoine localPause dégustation et découverte du patrimoine local

Exemple de journée :  Au Exemple de journée :  Au 

Départ à 9h30 de Départ à 9h30 de BlauzacBlauzac près d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,près d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,

forêts, vignes et villages par les chemins sauvages de garrigue      forêts, vignes et villages par les chemins sauvages de garrigue      

Retour vers 17h ( Retour vers 17h ( 

Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison 

RandoRando avec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiquesavec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiques

Du Pont du Gard au Gard RhodanienDu Pont du Gard au Gard Rhodanien

Départ de Départ de BlauzacBlauzac vers 9h30 en direction de vers 9h30 en direction de 

Découverte des carrières de pierre du Pont Du Gard, points de vue sur le Découverte des carrières de pierre du Pont Du Gard, points de vue sur le 
alpillesalpilles, petites combes jusqu'à la vallée du Rhône et zone , petites combes jusqu'à la vallée du Rhône et zone 

Déjeuner à Déjeuner à LiracLirac village typique de la vallée du  Rhône puis retour vers 17h30village typique de la vallée du  Rhône puis retour vers 17h30

RandoRando sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires 

Idéal au Printemps ou à l’Automne après les pluiesIdéal au Printemps ou à l’Automne après les pluies

L’encadrement est assuré par des guides diplômés en place depuis 2005L’encadrement est assuré par des guides diplômés en place depuis 2005

qui vous feront partager leur expérience ainsi que leurs connaissances de la régionqui vous feront partager leur expérience ainsi que leurs connaissances de la région

Journée de  90 à 110 km environ avec chemins roulants ou techniques Journée de  90 à 110 km environ avec chemins roulants ou techniques 

Pause dégustation et découverte du patrimoine localPause dégustation et découverte du patrimoine local

Exemple de journée :  Au Exemple de journée :  Au coeurcoeur de l'de l'UzègeUzège

près d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,près d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,

forêts, vignes et villages par les chemins sauvages de garrigue      forêts, vignes et villages par les chemins sauvages de garrigue      

Retour vers 17h ( Retour vers 17h ( randorando de 100 km environ )de 100 km environ )

Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison 

avec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiquesavec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiques

Du Pont du Gard au Gard RhodanienDu Pont du Gard au Gard Rhodanien

vers 9h30 en direction de vers 9h30 en direction de LiracLirac et retour vers 17h00     et retour vers 17h00     

Découverte des carrières de pierre du Pont Du Gard, points de vue sur le Découverte des carrières de pierre du Pont Du Gard, points de vue sur le ventouxventoux et les et les 
, petites combes jusqu'à la vallée du Rhône et zone , petites combes jusqu'à la vallée du Rhône et zone trialisantetrialisante avant le repasavant le repas

village typique de la vallée du  Rhône puis retour vers 17h30village typique de la vallée du  Rhône puis retour vers 17h30--18h0018h00

sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires 

Idéal au Printemps ou à l’Automne après les pluiesIdéal au Printemps ou à l’Automne après les pluies


