Séjour Nature - Eté 2020

géo2

« Les Monts du Cantal : le volcan entre crêtes,
plateaux et vallées glaciaires… »

association

Durant l’été 2020 nous partons une semaine dans les Monts du Cantal, à la découverte du
stratovolcan cantalien, dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Nous parcourons le secteur des crêtes, les plateaux et les vallées glaciaires, façonnés par le volcanisme et
l’érosion, pour mieux apprécier la diversité des paysages, la richesse de la flore et de la faune de montagne,
ainsi que la culture et les traditions rurales. Plongeons au cœur du plus grand volcan d’Europe…
2 séjours sont proposés : du 20 au 26 juillet ou du 27 juillet au 2 août 2020
(Du lundi 14h au dimanche après le petit déjeuner)
Au programme : les Sources de la Jordanne et les burons d’estive** ; le Plateau du Limon et ses
« quirous »** ; le Puy Mary, la Brèche de Rolland et le Puy de Peyre-Arse*** ; le Puy Chavaroche et
le Roc d’Hozières** ; la forêt de Cheylade et les cascades du Claux** ; la vallée glaciaire de
Brezons**

Plateau du Limon et ses « quirous »

Burons et vaches Salers

Puy Mary et Brèche de Rolland

Le séjour comprend : 6 sorties naturalistes et patrimoniales, 6 jours d’hébergement en gîte en pension
complète dans le village du Claux (chambres de 2, 3 ou 4, draps & couvertures fournis ; repas du soir vin
compris, petit déjeuner et pique-nique).
Le séjour ne comprend pas : les consommations hors pension complète : apéritifs, cafés-thés, digestifs…
A prévoir : tupper-ware et couverts, chaussures de marche, vêtements et équipements adaptés à la
montagne, serviette de douche.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 12
TARIFS : adhérent : 519 € - non-adhérent : 559 €
Possibilité de paiement en 2 fois
Un programme détaillé avec l’itinéraire routier et un plan d’accès seront fournis aux participants
Adhésion à GEO2 : 20 €
*Facile, **moyen, ***difficile
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COUPON REPONSE à renvoyer avec le chèque d’acompte à l’ordre de GEO2
Séjour Cantal - été 2020

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : …………
Cocher au choix :
Séjour du 20 au 26/07
Séjour du 27/07 au 02/08

IMPORTANT : Inscription effective à la réception de ce coupon accompagné d’un acompte de 50%. En cas de
désistement dans le mois précédant le séjour, les sommes versées seront acquises (sauf raison médicale).
Merci de votre compréhension.

