SEPTEMBRE
Sam 9

La tourbière des Narcettes, un
équilibre entre Homme et NaENS
ture
Accompagnée par un accompagnateur du pays et une
géologue de l’association Clapas, notre randonnée nous
conduira sur les dominos du plateau de Montselgues.
Cette formation géologique hors du commun nous permettra de comprendre comment s’est formé le plateau
et quelles roches le composent.

Tous les jeudis en fin de
journée
SOIREE PASTORALE

10h
16h

Lorsque l’air se fait plus frais, partez
garder le troupeau avec le berger…
5.50€/enfant et 8€ à partir de 12 ans
Nos + : «Biasse» du berger à 6€/adulte

Pour vous rendre à Montselgues :

Balades à Montselgues
du 11 juillet au 31 août 2017
entre Cévennes et Montagne
Tous les jours
BALADE AVEC UN ANE
Prenez un bol d’air sur la montagne ! Profitez
d’une journée avec nos amies à grandes
oreilles pour motiver vos enfants à crapahuter
sur les chemins !

Tarifs : Adulte : 4€ - 11-16 ans 2€
Casse croûte du terroir 9€
Résa : Gîte LA FAGE : 04 75 36 94 60

40€ la journée / 30€ la 1/2 journée
Nos + : Casse croûte du terroir à 9€

Superbe rando... tout
s'est divinement bien
passé !
Ciel bleu et douceur du
temps, du premier au
dernier jour !
Un fabuleux voyage...
dans un pays de cocagne !
Richard à propos de «Sur les
pas des muletiers» 2016

OCTOBRE
du 5
au 8

Sur les pas des muletiers...
Itinérance muletière accompagnée de gîte en gîte au départ de Montselgues jusqu’à Payzac entre montagne et
Cévennes d’Ardèche. Rencontre avec les habitants, des
artistes et des producteurs locaux au cours de la randonnée.

Tous les mardis à 9h
GRIMPE D’ARBRES
Laissez vous porter par une balade aux cimes
des arbres, à la découverte de ce sport nature. Seb, vous fera découvrir cette pratique
dans un cadre respectueux de l’écosystème.

-

25 min de St Laurent les Bains
30 min des Vans (suivre direction St Laurent Les Bains)
35 min de St Etienne de Lugdarès
35 min de Joyeuse (via Lablachère - dir St laurent Les Bains)
1 heure Aubenas
45 min Villefort (gare SNCF)
Gîte de séjour et d’étape LA FAGE

A 1 000 mètres d’altitude au coeur du village
Capacité : de 1 à 36 places
Des chambres de 2 à 6 lits
1/2 pension - Pension complète - Gestion libre
Séjours randonneurs - Classes de découverte
Le village 07140 MONTSELGUES
Tél : 04 75 36 94 60
contact@gite-lafage.com
www.gite-lafage.com

20€/enfant et 25€ à partir de 8 ans
Nos + : Assiette du terroir à 6€/adulte

Tous les vendredis à 9h30
MICROCOSMOS
Des plantes carnivores à Montselgues ?
Rencontrez avec un guide du pays les habitants de la tourbière : Anax empereur, crapaud accoucheur...
5.50€/enfant et 8€ à partir de 12 ans
Nos + : Assiette du terroir à 6€/adulte

Tous les jours
LOCATION DE VTT et VELO
ELECTRIQUE (VAE)
Sur réservation, pour 1/2 journée, 1 journée
ou en itinérance sur plusieurs jours.

Tous les jeudis :
Randonnée Montagne au départ de Montselgues (réservation obligatoire).

Tarifs : 360€ / pers
Renseignement Gîte LA FAGE : 04 75 36 94 60
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Gîte LA FAGE : 04 75 36 94 60 ou contact@gite-lafage.com

