Mardi à la journée

RANDONNEE MONTAGNE Bons marcheurs
Prenons de la hauteur et découvrons la vie de nos massifs méditerranéo-montagnards : géologie, flore et
faune remarquable. Ouvrez les yeux et prenez une paire de jumelles ! (Prévoir son pique-nique).
RDV : 8h30 Office de tourisme de la Motte-Chalancon / Retour 17h. 18€/adulte ;
12€/enfant (- de 12 ans)

Mardi et/ou jeudi soirs AFFUT CASTOR
Partons à la recherche de traces et indices de présence. Explications sur la biologie de
l’espèce. Au crépuscule, affût et chance d’observation si discrétion. A partir de 7 ans.
RDV : 19h Office de tourisme de La Motte-Chalancon / Retour 22h. 12€/adulte ; 8€/enfant (- de 12 ans)

Mercredi soir

APERITIF DU TERROIR ET COUCHER DU SOLEIL
Randonnée vers notre point de vue, dégustation de produits locaux et surprises du monde de la nuit.
RDV : 18h30 Office de tourisme de la Motte-Chalancon / Retour 22h (Prévoir son pique-nique).
18€/adulte ; 12€/enfant (- de 12 ans).

Jeudi matin

ENTRE LAVANDES ET OLIVIERS 200 mètres de dénivelée
Sur l’ancienne voie Romaine, reliant Vaison à Die, nous cheminons en territoire provençal.
Nous rencontrerons Bernard, cultivateur et distillateur de lavandes biologiques. Parcours caillouteux.
RDV : 8h30 Office de tourisme de Rémuzat / Retour 12h30. 12€/adulte ; 8€/enfant
(- de 12 ans)

Jeudi après-midi ANIMATION ENFANTS « LES PETITES BETES DE L’EAU »
Capturer les petites bêtes des rivières à l’aide d’épuisette et de boîtes loupe.
Les déterminer pour comprendre leurs stratégies. Une approche ludique et active.
RDV : 14h office de tourisme de la Motte-Chalancon / Retour 16h30. Tarif unique : 10€.
Enfants sans les parents à partir de 7 ans. Parents acceptés.

Vendredi après-midi

LES PIEDS DANS L’EAU
Balade parmi un défilé géologique majestueux où les gorges de la rivière accueillent une faune et une flore
typique. Prendre des chaussures d’eau ou de vieilles baskets et une paire de bâtons. A partir de 7 ans.
RDV : 14h Office de tourisme de La Motte Chalancon / Retour 17h. 12€/adulte ; 8€/enfant (- de 12 ans).

Changement et aménagement du programme possible en fonction des conditions météorologiques
et de la demande.
Equipement : casquette, crème solaire, lunettes de soleil, eau (1L mini), encas, chaussures de randonnée
Départs en covoiturage. (Arrangements possible des points de RDV selon vos lieux de villégiature)
Réservations la veille avant 18h. Renseignements et inscriptions auprès de l’office de tourisme
de la Motte-Chalancon : 04 75 27 24 67 Ou Elodie Tôtain : 06 85 63 81 03
Pour une demande particulière, un itinéraire sur mesure, n’hésitez pas à nous consulter.

Formule à la journée et formule week-end 2 jours/1 nuit bivouac
« Randonnée accompagnée avec Anes de bât » possible.

Contactez-nous !

