
Prix: 780 €: prix par personne à partir de 3 personnes pour 5 nuits et 6 jours 
 

Séjour alliant relaxation, activités de pleine nature et rencontre avec les gens du 

Pays. Un savant mélange entre accompagnement et liberté. Ailleurs c'est ici ! 

   

Jour 1 Randonnée sur le chemin de St 

Jaques de Compostelle 

Arrivée à 10h00 au village. 

Garez votre voiture au parking du Foirail. 

Rendez-vous devant l'office de tourisme pour un 

accueil petit déjeuner en plein air.  

Faites une étape du chemin de St Jaques de 

Compostelle 

Distance totale 14,5 km, Dénivelé positif 226 m, 

Dénivelé négatif 458 m. 

Déjeuner pique-nique 

Nuitée à l'écolo gîte de Sarbonnel chambre 

d'hôte avec demi pension en table d'hôte 

végétarien.  

Soirée détente dans le bain norvégien. 

 

Jour 2 Randonnée accompagnée avec 

votre guide spécialiste du Plateau de 

l'Aubrac 

Petit Déjeuner à la chambre d'hôte 



Rendez-vous à 8h30 avec le guide pour vous 

présenter la randonnée du jour, vous donner les 

pique-niques et récupérer vos bagages. 

Le guide est libre de choisir l'itinéraire en 

fonction de la météo et l'adaptera avec vous en 

fonction de vos attentes. Vous allez sortir de la 

vallée de la "Boralde de St Chély d'Aubrac" pour 

rejoindre le plateau de l'Aubrac. 

Tout dépendra des conditions, mais c'est une 

randonnée qui peut faire entre 19 et 23 km pour 

éventuellement un dénivelé positif pouvant 

atteindre les 640m. 

Nuitée au Camping de l'ours en bungalow Isabelle 

Des grillades vous attendent dans le réfrigérateur 

pour votre dîner. Il y a une plaque de cuisson 

dans le bungalow ou un barbecue commun dans 

le camping. 

Un panier petit déjeuner sera aussi là pour vous 

restaurer le lendemain matin.  

Jour 3 randonnée VTT électrique 

accompagnée avec votre guide - Le 

refuge des Rajas 

Rendez-vous à 8h30 au camping avec le guide 

pour vous présenter les VTT électriques. C'est à 

ce moment là que vous seront donnés vos pique-

niques. 

Grande randonnée en VTT au coeur du plateau, 

allez à la découverte des burons et des vaches. Le 

guide est libre de choisir l'itinéraire en fonction 

de la météo et l'adaptera avec vous en fonction 

de vos attentes. En chemin vous ferez une halte 

au buron de la Treille (seul buron encore en 

activité sur l'Aubrac) 

Nuitée au refuge des Rajas en demi pension. 

Dîner avec des produits de la ferme. 

La nuitée se fait en dortoir. 

Jour 4 randonnée VTT électrique en 

liberté Le refuge des Rajals - St Chély 

d'Aubrac  

Petit déjeuner au refuge 

Rendez-vous pour le transport des bagages et la 

réception des pique-niques à l'horaire de votre 

choix. 

Départ à l'horaire de votre choix pour une 

randonnée en VTT électrique d'une Distance 

totale de 46 km, Dénivelé positif 741 m, Dénivelé 

négatif 1262 m. 

Profitez des grands espaces du plateau de 

l'Aubrac, traversez la forêt domaniale, empruntez 

une piste le long d'un ruisseau en chemin vous 

aurez la vue sur des prairies de fauche et la vallée 

du Lot. Au retour prenez le temps de vous arrêter 

au Moulin de Terral formidable vestige du passé 

en cours de restauration. 

Nuitée à l'hôtel restaurant "des coudercous" en 

chambre double. 

Dîner au restaurant 

Jour 5 randonnée VTT électrique en 

liberté St Chély d'Aubrac - Laguiole 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Rendez-vous pour le transport des bagages et la 

réception des pique-niques à l'horaire de votre 

choix. 

Départ à l'horaire de votre choix pour une 

randonnée en VTT électrique d'une Distance 

totale de 28 km, Dénivelé positif 735 m, Dénivelé 

négatif 548 m. 

Cette randonnée vous emmène sur la montagne 

des Enguilhens, vous passerez non loin d'un des 

points culminant de l'Aubrac qui est à 1439 m. 

Visiter le village de Laguiole en liberté.  

Transfert entre Laguiole et Nasbinals 30 min en 

voiture. à l'horaire de votre choix. 

Pour vous rendre au Mas de Rigoulac afin de 

profiter de votre chambre d'hôte vous aurez 35 

min de route. 

Nuitée et dîner au Mas de Rigoulac en chambre 

d'hôte. 

Jour 6 Journée liberté pour 

approfondir votre découverte. 

Programme libre 

 

 

  



Témoignage de clients : "Un séjour en famille (3 personnes) en itinérance sur 5j (2j rando et 3j de VTTAE) 

parfaitement organisé par Elodie ! Des paysages magnifiques, un guide passionnant, une cuisine locale bien 

appréciable et des hébergements bien choisis. Elodie est à l écoute, conseille et s'adapte sans difficulté ! A 

refaire !! Merci" 

La prestation comprend 

• L'hébergement en gîte, chambre d'hôtes et hôtel. 
• Les repas de midi (pique-niques) et du soir 
• Le transport des bagages  
• Les cartes IGN du parcours, le tracé des étapes sur une application (viso rando), le topo-synthèse. 
• L'encadrement par un accompagnateur brevet d'Etat pour les deux jours encadrés. 
• La location des VTT AE pour 3 jours. 
• Le transfert pour retrouver la voiture 

La prestation ne comprend pas 

• Les dépenses personnelles 
• L'assurance annulation (4,5%) 
• Le transport pour venir sur l'Aubrac 

 


