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Voyages thématiques - expérimentez !
L’équipe d’Azimut Voyage imagine et invente des séjours thématiques originaux
animés par des professionnels passionnés et des accompagnateurs locaux.
Vous voyagez en très petit groupe ce qui favorise la bienveillance et la bonne humeur collective !
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Voyage sur mesure - évadez-vous...

En famille ou entre amis, des aventures à vivre ensemble pour
laisser l’empreinte de souvenirs partagés indélébiles...
Pour votre voyage sur mesure, nous vous écoutons....
et composons un voyage selon vos envies.

Pour les Bambins !

Les Cévennes sauvages comme terrain de jeu…
Découvrez nos séjours jeunesses aux thématiques originales p.28-29

Sentir, toucher, participer...

Depuis 10 ans, nous proposons aux personnes déficientes visuelles de
vivre un voyage hors des sentiers en petit comité avec nos équipes de
guides et de bénévoles.
Une qualité d’encadrement unique, un accompagnant par voyageur,
pour favosiser l’accès à un voyage « autrement », pour tous !
Retrouvez nos voyages déficients visuels p.26-27

Azimut Voyage est une agence de voyage structurée en association adhérente aux valeurs d’un
tourisme responsable.
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ASTRONOMIE

cévennes - escapade céleste

Avec Xavier Girard, astronome & Paul Remise, géographe et accompagnateur en moyenne montagne

En BREF !

FR AN CE

4 jours et 3 nuits
du 5 au 8 Mai 2018
du 10 au 13 Mai 2018
440 € par personne
6 Voyageurs
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Dans le Parc Naturel Régional des Grands
Causses et du Parc National des Cévennes,
le ciel est d’une très grande pureté, ce
qui garantit des qualités d’observation
exceptionnelles. Vous êtes accompagnés
par deux passionnés, l’un en astronomie,
l’autre en escapade ! Ils s’appliqueront
à vous faire découvrir comment relier
l’infiniment grand à l’infiniment petit.
L’objectif de ce séjour ? Arpenter le ciel
comme la terre, d’une manière et d’un point
de vue original, confortablement installés
dans des lieux d’exception, en charmante
compagnie.

En détail...

JOUR 1 : LANUÉJOLS
Accueil au Domaine de Pradines en fin d’après-midi, dans ce mas de caractère posé sur le majestueux
Causse Noir ! Présentation du séjour et de l’équipe et montage des Galiléoscopes autour d’un apéritif.
Atelier très convivial et pédagogique pour comprendre l’histoire de la première lunette d’observation
de l’histoire. Après le diner, première soirée d’observation.
JOUR 2 : LANUÉJOLS – CAUSSE MÉJEAN
Après un copieux petit déjeuner tardif (en fonction de la nuit d’observation vécue), nous partons sur le
Causse voisin pour découvrir les splendeurs des paysages entre les Gorges du Tarn et de la Jonte, dans
le dédale des sites ruiniformes de la dolomie. Randonnée à la journée sur les chemins de corniches
parsemés de rochers aux formes invitant à la rêverie. Vous observez les vautours sur leur lieux de
nidification, grâce à nos jumelles et lunettes de naturaliste. Retour au gîte et place à une belle séance
d’astronomie. Repas et observation du ciel étoilé.
JOUR 3 : LANUÉJOLS – OBSERVATOIRE DU LAC DES PISES
Départ pour l’observatoire des Pises, installation dans le gîte et randonnée dans les environs, cette foisci du côté du massif de l’Aigoual. Hors des sentiers, nous arpentons ce massif granitique et ses chaos
de blocs, entre alpage et forêts de hêtres aux allures enchantées. Splendide panorama des Cévennes
à la mer. Retour en fin d’après-midi pour visiter l’observatoire et préparer notre soirée d’observation
de la voûte céleste. Repas fait maison et soirée partagée avec nos hôtes : les astronomes de la Société
Astronomique de Montpellier. Nuitée chaleureuse au gîte des Pises.
JOUR 4 : OBSERVATOIRE DU LAC DES PISES
Après une grasse matinée, Paul vous propose une dernière balade dans les environs du lac des Pises et
fin du séjour après le déjeuner.

ASTRONOMIE

cévennes - la tête dans les étoiles

Avec Matthieu Renaud, astrophysicien au CNRS & Paul Remise, géographe et accompagnateur en moyenne montagne

6 jours et 5 nuits
du 6 au 11 juillet 2018
du 30 juillet au 4 aout 2018
750 € par personne
6 Voyageurs

Un séjour en itinérance, des ânes, un
astrophysicien passionné, pédagogue et
passionnant, un guide qui adore crapahuter
et qui connait l’histoire des sentiers, des
Galiléoscopes, des bivouacs dans des lieux
d’exception, deux jours dans un magnifique
observatoire astronomique au bout du
monde et le ciel à perte de vue… Tout au
long de ce séjour astronomie au cœur du
Parc National des Cévennes, vous arpentez
le ciel comme la terre et reliez l’infiniment
grand à l’infiniment petit. Un séjour 100%
original pour mettre la tête dans les étoiles.

JOUR 1 : AUMESSAS
Pourquoi ne pas commencer ce voyage en se détendant en fin d’après-midi avec les villageois autour
d’une pétanque ? Lors de cette première soirée, Matthieu vous initie au montage des Galiléoscopes,
lunette astronomique copie conforme de celle utilisée par Galilée. Vous passez une nuit chez l’habitant,
dans le village. Bienvenue dans les Cévennes.
JOUR 2 : AUMESSAS – LES MOLIÈRES
Après un bon petit déjeuner, nous préparons les ânes et entamons une montée vers la Condamine.
L’entrée dans le cœur du beau Parc National des Cévennes sera l’occasion d’appréhender le territoire
d’un point de vue géographique, géologique et botanique. Montage du bivouac à la tombée de la nuit
et soirée d’exploration : ciel nocturne, cratères lunaires, anneaux de Saturne, satellites de Jupiter, dans
un cadre paraissant dédié au ciel…
JOUR 3 : LES MOLIÈRES – OBSERVATOIRE LAC DES PISES
Après le petit déjeuner et au rythme des ânes, vous déambulez dans le vallon de Montlouvier et
traversez une forêt aux allures druidiques : de gros blocs de granit moussus, des hêtres et des chênes,
n’est-ce pas un petit lutin au loin ?
Vous rejoignez par le massif du Lingas la zone du lac des Pises où apparaît, caché au bord du lac, un
observatoire d’astronomie et une coupole où nous faisons halte pour la nuit. Nuit dans ce gite hors du
commun et observation avec le matériel d’exception disponible sur place.
JOUR 4 : OBSERVATOIRE LAC DES PISES
La journée sera faite de découvertes : rencontre avec les bergers sur leurs estives et balade dans une
nature vivante regorgeant de vitalité où vous aurez la possibilité de vous rafraîchir dans de belles
rivières. En fin de journée, vous rejoignez l’observatoire pour une deuxième nuit la tête dans les étoiles.
JOUR 5 : DOURBIES
Après une matinée de détente, nous vous emmenons découvrir de beaux gourds, marmites et petites
plages dont nous gardons jalousement le secret. En fin de journée, vous rejoignez un mas cévenol où
nous aimons faire halte pour une soirée authentique et terroir.
JOUR 6 : DOURBIES – AUMESSAS
Cette dernière journée de voyage sera consacrée à la marche afin de profiter pleinement de la variété
des paysages cévenols et de ses beaux panoramas. Vous traversez la montagne du Lingas entre forêts
et estives. Vous entamez la redescente dans les vallées pour rejoindre le beau village d’Aumessas, en
passant par le rocher de Saint Peyre et ses tables druidiques. Fin du séjour.

FR AN CE

En BREF !

En détail...

7

Rando Chant

cévennes - chantez à travers champs

Avec Elsa Gelly, musicienne, chanteuse et coach vocal & Paul Remise, géographe et accompagnateur en moyenne montagne

En BREF !

FR AN CE

4 jours et 3 nuits
du 19 au 22 mai 2018
435 € par personne
8 Voyageurs

8

Un séjour en itinérance avec nos ânes
rythmé par des sessions chants (gospel,
jazz, chanson) en pleine nature basées
sur la découverte de sa voix, du souffle,
des sensations du corps chantant, du
rythme, de l’interprétation… guidé par une
chanteuse tout terrain et un passionné
des montagnes! Voyage entre sensations
intérieures et beauté extérieure, plaisir
de partager des chants ensemble dans
un cadre hors norme et original pour
expérimenter l’acoustique en pleine nature,
de nuit, autour d’un bel arbre… Bref, tout
pour (re)trouver le plaisir de chanter !

En détail...

Cette randonnée à travers chants s’adresse à tous ceux qui sont attirés, intrigués par le chant et la voix,.
L’idée est de (re)trouver le plaisir du chant, de partir à la rencontre de sa voix et d’allier la nature à ce
plaisir et à cette découverte : chants collectifs et une séance individuelle de «coaching» accompagné
par Elsa. Les journées et soirées seront ponctuées de sessions chants !
JOUR 1 : MARS – SALAGOSSE (2 heures de marche)
L’équipe d’Azimut Voyage vous accueille avec ses ânes de bat qui vont vous accompagner durant
cette itinérance chantée. Au départ du petit village de Mars, balade sur les sentiers cévenols à travers
une châtaigneraie pour arriver chez Bruno, constructeur de yourtes et passionné de potager. Elsa et
Paul vous remettent vos carnets de voyage qui pourront vous servir à collecter différents éléments
(apprentissage, herbier, dessins…). Pour les moins frileux, baignade possible à la rivière. Et pour
commencer ce séjour en beauté, première session de chant autour d’un piano sous yourte, avec
Elsa. Pour ceux qui le souhaitent, Bruno proposera une séance de relaxation afin de bien commencer
ce séjour... Soirée chaleureuse autour du dîner préparé par notre hôte et nuit en yourtes dans un lieu
enchanteur, au milieu d’une forêt de châtaigniers.
JOUR 2 : SALAGOSSE – LES MOLIÈRES (4 heures 30 de marche)
Le matin, nous faisons halte chez l’un de nos chevriers préférés pour acheter une spécialité fromagère
locale, le pélardon. Prenant de l’altitude, nous utiliserons une ancienne voie romaine qui nous mènera
jusqu’au col du Minier (1264 m) pour rejoindre le lieu d’estive des Pises : marche hors sentiers dans
les alpages à la rencontre d’un arbre majestueux pour une belle session chantée… Panorama depuis
les crêtes du Massif de l’Aigoual : des Cévennes à la mer. Descente jusqu’à la ferme des Molières et
installation collective de notre bivouac. A la nuit tombée et pour ceux qui le souhaitent, randonnée
nocturne.
JOUR 3 : LES MOLIÈRES – AUMESSAS (3 heures de marche)
Après un bon petit-déjeuner, redescente en douceur jusqu’à Aumessas. Arrivée au village, installation
et flânerie (café de pays, pétanque, baignade, rien…). Le soir, une surprise vous attend pour un
moment fort du séjour ! Nuit sous tentes et yourte chez l’habitant, au cœur du village.
JOUR 4 : AUMESSAS - MARS (4 heures de marche)
Vous repartez pour une dernière marche vec nos ânes afin de rejoindre le village de Mars !

botanique

cévennes - vagabondage au pays des plantes sauvages et aromatiques
Avec Thibaud Chagnard, accompagnateur en moyenne montagne & l’intervention d’Alain Renaux, ethnobotaniste au CNRS

6 jours et 5 nuits
du 21 au 26 mai 2018
750 € par personne
6 à 10 Voyageurs

Vagabonder sur les sentiers, prendre
le temps d’observer et reconnaître les
plantes… Mais aussi d’aller à la rencontre
de passionnés qui vous guideront dans un
monde surprenant de beauté, de senteurs
et de vertus. Ethnobotaniste, dessinatrice
naturaliste, producteurs de plantes ... Vos
yeux, votre goût et votre odorat seront
chatouillés lors de nos exquises escapades :
botanique de terrain, herboristerie, récolte
et distillation d’eau de rose de Damas
biologique, fabrication d’encens naturels...
Un voyage au pays des plantes et de ses
usages.

JOUR 1 : MARS – MAS DE VÉZENOBRES
Nous nous retrouvons le matin dans le petit village de Mars et partons à la découverte du fabuleux jardin
de Véronique, responsable d’une coopérative de producteurs de plantes aromatiques et médicinales.
Après un pique-nique dans les champs, vous traversez différents milieux et découvrez l’intime relation
entre plantes et roches. Nous rejoignons une ancienne filature restaurée par deux artistes en chambre
d’hôte, le très beau Mas de Vézenobres. Repas et première nuit.
JOUR 2 : MAS DE VÉZENOBRES – LACAM
Lucye Rioland, dessinatrice naturaliste, vous rejoint pour une journée vagabonde en direction de Lacam.
Elle vous guidera sur les différentes techniques de dessin vous permettant de réaliser des planches
botaniques. Poser le regard pour « crayonner » sera l’occasion de détailler et de déterminer les espèces
spécifiques aux terrains calcaires que vous foulerez lors de cette marche. En fin d’après-midi, nous nous
installons dans le jardin de Franck qui a bâti une cabane avec jacuzzi au milieu de ses plants de tomates.
Dîner et nuit chez l’habitant pour une soirée coupée du monde.
JOUR 3 : LACAM – ROQUEDUR
Nous nous mettons en marche en direction du Mas de Quinty où nous retrouvons Alain Renaux,
ethnobotaniste pour une après-midi sur le terrain à la découverte des liens entre plantes et Hommes. En
soirée, vous vous installez dans un très beau bivouac au sommet de la colline. Nos hôtes ont replanté la
montagne avec des arbres venant du monde entier. Soirée dans la cuisine d’été où Alain nous envoûtera
de légendes entre plantes et étoiles.
JOUR 4 : ROQUEDUR
Vous partez pour une journée autour de la rose de Damas, récoltez les fleurs dans les champs et suivez
Marion pour découvrir les secrets de la distillation afin de transformer votre récolte en eau de rose.
Nous poursuivons l’après-midi en senteur ! Rencontre avec Cyril qui vous initiera à la fabrication d’encens
naturels : De la plante aux fragrances envoûtantes... Deuxième nuit et repas au Mas de Quinty.
JOUR 5 : ROQUEDUR – MAS DE VÉZENOBRES
Douce descente en se baladant pour poursuivre votre découverte des plantes associées aux microclimats
que vous traverserez (versant nord plus frais, présence d’eau…) Pique-nique en pleine nature et belle
journée de randonnée avant d’arriver au mas de Vézenobres pour notre dernière soirée.
JOUR 6 : MAS DE VÉZENOBRES – LE VIGAN – MARS
Vous rejoignez le marché paysan du Vigan afin de profiter des terrasses de café et de rencontrer, si vous le
souhaitez, des producteurs de plants maraîchers et de plantes aromatiques. Pique-nique avec les produits
du terroir et remontée sur Mars dans l’après-midi.

FR AN CE

En BREF !

En détail...
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Rando âne

cévennes - randonnée ânes en itinérance
Avec Paul Remise, accompagnateur en moyenne montagne

En BREF !

FR AN CE

4 jours et 4 nuits
du 15 au 18 Aout 2018
220 € par personne
a partir de 6 Voyageurs
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Une rando âne en itinérance, loin de la foule
du chemin de Stevenson, dans le massif
de l’Aigoual au cœur du Parc National des
Cévennes.
Au rythme des enfants ou entre amis,
les bagages et la logistique sont portés
par des ânes de bât, vous découvrez les
richesses de ce territoire et ses produits
locaux, profitez d’ateliers de découverte de
l’environnement et de beaux bivouacs dans
une nature sauvage et dans une ambiance
conviviale.

En détail...

Arrivée et accueil la veille du départ, en fin d’après-midi, au Café de pays du beau village de caractère
d’Aumessas. La nuitée vous est offerte par Azimut Voyage sous yourte, chez Paul, votre guide.
JOUR 1 : AUMESSAS – LES MOLIÈRES
Préparation des ânes et début de la randonnée vers la Condamine. L’entrée dans le cœur du beau Parc
National des Cévennes sera l’occasion de déambuler le long des sentiers et de découvrir la beauté de
la nature par le biais de nombreuses animations à l’environnement. En fin de journée, installation du
bivouac aux Molières, devant un panorama fascinant. Soirée chaleureuse autour du feu et nuit la tête
dans les étoiles ou sous tentes.
JOUR 2 : LES MOLIÈRES – MAS BRESSON
Au rythme des ânes, nous déambulons dans le vallon de Montlouvier et traversons une forêt aux
allures druidiques : de gros blocs de granit moussus, des hêtres et des chênes, n’est-ce pas un petit
lutin au loin ? Le long de la randonnée, vous aurez la possibilité de vous rafraîchir dans de belles
rivières. Nous rejoignons à travers les herbes le Mas Bresson, gîte authentique où l’on aime bien faire
halte, pour y passer la nuit.
JOUR 3 : MAS BRESSON – CONDAMINE
Journée pour profiter pleinement de la variété des paysages de nos belles Cévennes ! Redescente
douce vers la Baraque des chasseurs pour une installation douce du bivouac : grillade, fabrication du
pain…
JOUR 4 : LA CONDAMINE – AUMESSAS
Randonnée à la journée avec nos amis les ânes et douce redescente jusqu’à Aumessas. Fin du séjour
en fin d’après-midi.
Nous pouvons rallonger ou raccourcir ce séjour, ou encore imaginer du sur-mesure, n’hésitez
pas à nous contacter !

Rando âne

cévennes - randonnée ânes sur les drailles du Languedoc
Avec Thibaud Chagnard, accompagnateur en moyenne montagne

En BREF !

En détail...

JOUR 1 : SOUDORGUES
Accueil dans le beau village de Soudorgues et Installation dans le gîte du village. Vous partez avec Thibaut,
votre guide, à la rencontre de Toto et César, nos compagnons de route. Découverte des ânes, du matériel
pour les bâter, pourquoi ne pas les toiletter afin de faire connaissance ? En soirée, vous rejoignez la
succulente table du restaurant La Balade Gourmande, afin de commencer votre séjour en douceur. Nuit au
gîte.
JOUR 2 : SOUDORGUES - PONT MOUTONNIER
Préparation des ânes et début de notre ascension pour rejoindre les crêtes du Mont Liron. Nous
cheminons sur l’une des drailles du Languedoc, véritable morceau d’histoire encore en vie aujourd’hui...
De chaque côté, s’offrent à vous des paysages à couper le souffle entre le Nord et le Sud des Cévennes.
Arrivée au majestueux col de l’Asclier où nous établissons notre campement. Nuit à la belle ou sous tente,
préparation du repas en tous ensemble et belle soirée la tête dans les étoiles.
JOUR 3 : PONT MOUTONNIER - SALENDRINQUE
Nous repartons en direction du sud, toujours sur les crêtes ! Sur les traces des muletiers, nous
redescendons tranquillement afin de rejoindre les abords de la rivière Salendrinque où nous établissons
notre bivouac.
JOUR 4 : SALENDRINQUE - SOUDORGUES
Dernier chargement et dernière baignade avant de rejoindre Soudorgues par un petit chemin de pierres,
pour décharger nos amis asins et ranger nos affaires avant de pique-niquer ensemble une dernière fois.
Départ en début d’après-midi.

FR AN CE

4 jours et 3 nuits
Du 18 au 21 août
380 € par personne
À partir de 4 voyageurs
s

Une rando âne en itinérance qui vous fera
emprunter les très belles drailles autour
du Col de l’Asclier. Escortés par vos deux
fidèles serviteurs, Toto et César, Thibaut
vous accompagne dans cette parenthèse
entre amis ou en famille pour prendre le
temps de dormir en pleine nature, marcher
au rythme des bêtes, se rafraîchir dans les
rivières au cœur de l’été. Un séjour pour
reconnecter avec la nature et se régaler
lors d’une savoureuse halte au restaurant
de Soudorgues La Balade Gourmande.
Ce séjour de découverte des richesses
naturelles et produits du terroir s’inscrit
dans un tourisme durable respectueux de
l’environnement et des populations.
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botanique

aubrac - l’échappée végétale

Avec Paul Remise et Manuel Jacquet, accompagnateurs en moyenne montagne

En BREF !

FR AN CE

7 jours et 6 nuits
28 mai au 3 juin
690 € par personne
de 5 à 7 voyageurs

12

Vous êtes curieux ou passionné de
botanique, de la vie des plantes, leur
écologie, leur répartition ?
Alors suivez-nous pour un séjour
exceptionnel sur les plateaux de l’Aubrac
à la rencontre, entre autres, des jonquilles,
narcisses, aspérules odorantes et orchidées
sauvages. Ce séjour sera ponctué de
nombreuses rencontres avec les cueilleurs
et transformateurs, spécialistes de cet
univers, et de découvertes gustatives.
Le plaisir d’apprendre dans un cadre
exceptionnel : l’Aubrac au printemps !

En détail...

JOUR 1 : RECOULETTES
Accueil en fin de journée à la ferme familiale de Paul. Soupe à la bonne franquette et présentation du
séjour.
JOUR 2 : RECOULETTES- ST URCIZE
Balade et première approche sur les terres du clan Remise, entourés de jonquilles et de narcisses. En
fin de journée, vous rejoignez un bel hôtel de famille dans le village de St Urcize. Diner à la très bonne
table de l’hôtel.
JOUR 3 : ST URCIZE
Temps de cuisine à base de plantes sauvages et balade dans les bois de St Urcize à la découverte de
nouvelles espèces, dont la fabuleuse aspérule odorante.
JOUR 4 : REFUGE DU RAJAS
Vous partez pour cette nouvelle journée à la découverte de la forêt domaniale d’Aubrac et du calament.
Déjeuner dans un buron et balade hors sentier jusqu’au Refuge du Rajas, entouré de plantes de zones
d’estives : anémones pulsatile, orchidées et bien d’autres beautés vous y attendent, dans une très
grande diversité. Nuit dans ce magnifique refuge et sensation de bout du monde.
JOUR 5 : REFUGE DU RAJAS
Vous profitez des environs et passez une belle journée autour du signal de Malhebiau, au milieu des
plantes aimant les beaux cours d’eau. Nous pourrons rejoindre le buron de la Treille et assister à la
traite. Deuxième nuit au refuge.
JOUR 6 : RECOULETTES
Après des adieux difficiles à ce petit coin de paradis, vous faites un arrêt au lac des Salhiens et marchez
à pied jusqu’à Nasbinals, pour aller à la rencontre d’une coopérative de producteurs de calament, la
Grange au thé. Soirée chaleureuse dans la ferme familiale, chez Paul.
JOUR 7 : DÉPART
Après une dernière matinée passé ensemble, il vous sera possible de rejoindre la jolie station thermale
de la Chaldette pour découvrir une autre pépite avant votre retour.

dessin

mercantour- carnet de croquis en mercantour

Avec Lucye Rioland, illustratrice carnettiste & Paul Remise, accompagnateur en moyenne montagne.

En BREF !
8 jours et 7 nuits
du 25 juin au 2 juillet 2018
990 € par personne
7 Voyageurs

De la douce Méditerranée aux cimes
alpines, ce voyage dessin offrira à «croquer»
le charme de villages perchés colorés aux
influences italiennes assumées ainsi qu’une
faune et flore d’exception, le Parc National
du Mercantour possède la plus riche
biodiversité de France ! Accompagnés de
Lucye Rioland, illustratrice, et Paul Remise,
accompagnateur en montagne, vous serez
guider en douceur et en joie sur les sentiers
comme sur vos croquis.

JOUR 1 : NICE - ST JEANNET
Depuis Nice, nous rejoignons le village de St Jeannet, accroché à son “baou” rocheux. Vue plongeante sur la
douce Méditerranée pour confectionner vos carnets de croquis. Installés dans votre gîte “l’atelier d’artiste”
décoré de toile de Rémy RASSE, peintre local, nous partageons un repas de spécialités locales.
JOUR 2 : ST JEANNET – SAORGE
Au matin, les ambiances provençales de St Jeannet s’offrent à vos crayons et peintures, sur ce véritable balcon
face à la mer. Puis nous prenons la route vers les montagnes : Saorge nous accueille dans la fraîcheur de ses
ruelles colorées. La fin de journée nous invite à un moment de croquis depuis le monastère offrant une vue sur
l’ensemble du village. Nuit dans le paisible gite de Bergiron.
JOUR 3 : SAORGE
Nous partons pour une petite randonnée à la Chapelle de Ste Croix, dont nous “croquons” les voûtes et
arcades… Déjeuner au restaurant, en terrasse ombragée, au coeur de Saorge et l’après-midi entière est
consacrée au croquis dans le village pour en percer ses secrets : passages obscures, façades colorées et églises
baroques. En soirée, les vasques d’émeraudes de la Bendola vous invitent à une baignade vivifiante...
JOUR 4 : SAORGE – GRANGE DE LA PIA
Nous retrouvons les ânes à Tende pour une journée itinérante à la rencontre des habitants du vallon de la Pia.
Pique-nique de légumes du jardin et fromage de chèvre de la bergerie, suivi d’un moment pour esquisser cette
nature sauvage. Le sentier nous mène à une cascade rafraichissante et à votre gîte au creux de la vallée.
JOUR 5 : GRANGE DE LA PIA
Le vallon du Reffrei vous livre ces merveilles à “croquer” : bergerie aux voûtes croisées, fleurs endémiques,
bastion militaire labyrinthique. Pause gourmande dans le paradis “jardiné” de Ségo et Marco où vous pourrez
dessiner ou vous délasser. Rencontre de producteur de fromage de vache en estive. Retour au gite.
JOUR 6 : GRANGE DE LA PIA – ST DALMAS DE TENDE
Nous empruntons une jolie route pour rejoindre le hameau de Granile pour une matinée de dessin : maisons
et ruelles pittoresques. Suivie d’une après-midi de marche où vous ne résisterez pas à l’envie d’esquisser le
paysage enchanteur ! Alain et Camille nous accueillent dans leur “nid d’aigle” au coeur d’une châtaigneraie et
vous offre un atelier cuisine de plantes sauvages. Cette nuit originale se poursuit sous un tipi.
JOUR 7 : ST DALMAS DE TENDE – TENDE
Les cimes alpines nous taquinent le bout du crayon pour cette journée d’altitude. Marmottes, chamois,
bouquetins, aigles royaux... Lucye vous guide dans cet exercice dont elle est experte: le croquis d’animaux
réalistes, précision du coup de pinceau ! Partage d’un repas et nuit au gite Les Carlines à Tende.
JOUR 8 : TENDE – NICE
Matinée de dessin au coeur de Tende. Possibilité de découvrir le musée des Merveilles. Retour à Nice.

FR AN CE

En détail...
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PROCHAINEMENT...

bien-être yoga
6 jours et 5 nuits
septembre 2018
Prix :à venir
nombre de voyageurs : à venir

FR AN CE

dessin
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7 jours et 6 nuits
date : à venir
Prix : à venir
6 à 8 Voyageurs

cévennes - yoga en cévennes

Avec Sophie Auber, professeur de yoga & un accompagnateur en moyenne
montagne de notre équipe

En BREF !

En itinérance avec nos ânes, au cœur du Parc National des Cévennes, ce séjour sera
rythmé par des sessions de yoga en pleine nature et par la découverte des Cévennes, avec
Paul Remise, guide passionné. Dans un environnement sauvage, propice à la pratique en
pleine nature, partez pour un voyage entre sensations intérieures et beauté extérieure,
pour renouer avec l’essentiel…

cévennes - carnet de croquis

Avec Lucye Rioland, illustratrice carnettiste & Paul Remise, accompagnateur en
moyenne montagne

En
BREF !
Avez-vous déjà entendu parler des Cévennes ? Ici les traversiers sont supportés par de
beaux murs en pierre sèche, et une délicieuse odeur de feu de bois s’échappe des maisons
cachées par les châtaigniers… Parcourez les chemins, entre les mégalithes du Causse,
les vestiges de l’histoire des Cévenols tour à tour paysans, camisards ou soyeux, pour
rassembler paysages et moments de rencontres. Partez croquer avec nous et réalisez un
carnet de voyage riche d’une semaine de nature et de rencontres !

cévennes - cuisine sauvage

dessin
8 jours et 7 nuits
date : à venir
Prix : à venir
6 à 8 Voyageurs

En BREF !

Plantes sauvages comestibles, châtaignes, champignons ... cueillir en pleine nature lors de
marches itinérantes, rencontrer des producteurs et cueilleurs locaux, transformer selon
les méthodes traditionnelles, innover lors d’ateliers cuisine et se régaler tous ensemble
lors de veillées gourmandes sous l’un des plus pur ciel étoilé du monde !
Dans des lieux insolites et mémorables accompagnés de professionnels passionnés.

Aubrac - carnet de couleurs d’aubrac

Avec Lucye Rioland, illustratrice carnettiste & Paul Remise, accompagnateur en
moyenne montagne

En BREF !

L’Aubrac en automne... Un haut plateau volcanique et granitique coupé du monde, qui
donne des élans de liberté. Terre de traditions située aux confins du Massif Central,
marchez et dessinez en liberté dans ces grands espaces aux couleurs flamboyantes.

FR AN CE

cuisine
4 jours et 3 nuits
Automne 2018
Prix :à venir
nombre de voyageurs : à venir

Avec un chef baroudeur & Paul Remise, accompagnateur moyenne montagne
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bien-être

maroc - voyage au coeur des rites marocains
Avec Nourdine Bella, guide berbère francophone

En BREF !

ma roc

8 jours
4 au 11 mai 2019
875 € par personne
À partir de 4 voyageurs
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Se prélasser au hammam traditionnel,
partager des moments précieux autour
d’un savoureux tajine ou de pâtisseries
gourmandes, s’initier à la poterie
artisanale dans des espaces architecturaux
authentiques... A la rencontre des femmes
berbères, vous découvrez leurs secrets de
beauté et la fabrication de produits naturels
héritée de savoirs ancestraux (huile
d’argan, Khôl, ghassoul...). Un itinéraire en
immersion dans l’atmosphère envoûtante
d’auberges de charme et de riads entre
le Haut-Atlas, Marrakech et la belle ville
fortifiée d’Essaouira, au bord de l’Océan.

En détail...

JOUR 1 : MARRAKECH – DJEBEL ERDOUZ
Vous partez directement dans une auberge de charme, située au cœur du Haut-Atlas. L’aprèsmidi, visite du village. Terminez la journée par une séance de henné naturel tout en vous
détendant avec un verre de thé à la menthe. Soirée chaleureuse et nuit à l’auberge.
JOUR 2 : DJEBEL ERDOUZ
Vous rejoignez Aïcha et passez votre matinée à cuisiner, en partageant un moment intime du
quotidien des femmes berbères. L’après-midi, vous récoltez de l’argile en pleine nature pour une
séance de beauté 100 % home made.
JOUR 3 : DJEBEL ERDOUZ – ADARAS
En route pour la confection du khôl et marche le long des plateaux du Haut Atlas pour rejoindre
une bergerie située à 2000 m d’altitude. Vivez un moment magique avec une vue panoramique
sur toute la chaîne du Haut-Atlas.
JOUR 4 : LA BERGERIE – DJEBEL ERDOUZ
Vous partez à la rencontre des familles dans les villages et rejoignez en fin d’après-midi le
hammam traditionnel pour un moment de bien-être. Dîner et nuit à l’auberge.
JOUR 5 : DJEBEL ERDOUZ
Vous rejoignez Essaouira, belle ville fortifiée située au bord de l’océan atlantique. Après-midi
pour découvrir la ville, son port, ses plages. Nuit en riad dans la médina.
JOUR 6 : ESSAOUIRA – TAMOUNTE
Départ dans la matinée pour la région des arganiers où vous rendez visite aux femmes d’une
coopérative d’huile d’argan biologique, afin de découvrir les secrets de cette huile magique aux
nombreux bienfaits…
JOUR 7 : ESSAOUIRA – MARRAKECH
Transfert à Marrakech où vous passez l’après-midi grâce à nos bonnes adresses. Nuit dans un
beau riad, au cœur des ruelles de la médina.
JOUR 8 : MARRAKECH
Pour votre dernier jour à Marrakech, quartier libre avant de vous raccompagner à l’aéroport.

dessin

maroc - carnet de croquis dans le haut-atlas
Avec Lucye Rioland, illustratrice carnettiste & Nourdine Bella, guide berbère francophone

8 jours
Du 29 avril au 6 mai
920 € par personne
À partir de 4 voyageurs

Vous partez pour une semaine de randonnée
et d’immersion avec la population berbère,
le long des sentiers des montagnes du
Haut-Atlas. Avec des mules et votre carnet
sous le bras, vous découvrez les habitants
de ce pays fabuleux. Vous dormez chez
l’habitant, dans des auberges familiales,
suivez la vallée des noix et passez deux
jours dans une ancienne bergerie restaurée
sur le toit du monde. Un séjour d’exception
pour créer un carnet de voyage original.

JOUR 1 : MARRAKECH – AZROU OUFOULLOUSE
Vous partez directement dans une vallée du Haut-Atlas pour être accueilli dans une auberge traditionnelle familiale. Confortablement installés autour d’un thé à la menthe, confection de votre carnet de
voyage cousu main… Bienvenue !
JOUR 2 : AZROU OUFOULLOUSE
Vous partez vous balader à la découverte de villages de montagne. Séance de croquis en pleine nature,
dans l’herbe ou sur un caillou…Deuxième nuit à l’auberge familiale de Nourdine.
JOUR 3 : AZROU OUFOULOUSE – VALLÉE DES NOIX
Vous rejoignez le souk de montagne d’Amizmiz. Une matinée pour croquer dans l’effervescence, au
milieu des habitants de toutes les vallées. L’après-midi, vous partez avec les mules et allez passer la
nuit, chez l’habitant. Encore un moment riche d’échanges et de partages.
JOUR 4 : VALLÉE DES NOIX
L’oued (rivière), les cultures verdoyantes, les petites cascades, les noyers… Vous voilà au cœur de la
vallée des noix. Cette journée sera consacrée au croquis. Deuxième nuit chez l’habitant.
JOUR 5 : VALLÉE DES NOIX – ADARAS
De nouveaux horizons vous attendent pour cette journée ! Vous atteignez un lieu propice au ressourcement : Adaras, savourez, ici le temps n’est pas encore arrivé. Séance croquis au gré des inspirations
et nuit dans cette fabuleuse auberge.
JOUR 6 : ADARAS
Une journée sur le toit du monde pour croquer, se balader, profiter…
JOUR 7 : ADARAS – AZROU OUFOULLOUSE
Le matin, vous profitez du toit terrasse, de votre dernier petit-déjeuner puis vous entamez votre douce
redescente pour l’auberge. L’après-midi, nous vous proposons de profiter d’un hammam traditionnel
dans le hameau.
JOUR 8 : AZROU OUFOULLOUSE – MARRAKECH
En fonction de votre heure de départ, transfert en grand taxi jusqu’à l’aéroport et retour en France.

ma roc

En BREF !

En détail...
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immersion culturelle

maroc - à la rencontre des berbères
Avec Nourdine Bella, guide berbère francophone

En détail...
En BREF !

ma roc

8 jours
de mars à octobre
730 € par personne
À partir de 2 voyageurs
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Au cœur de la magnifique chaîne
montagneuse de l’Erdouz, vous partez à la
rencontre des tribus berbères en alternant
nuit chez l’habitant, en bivouac et en auberge
traditionnelle. Rencontres authentiques,
paysages à couper le souffle, vous vivez au
rythme local et faîtes une réelle découverte
du Maroc hors des sentiers battus.

JOUR 1 : MARRAKECH – AZROU
Vous partez directement dans une vallée du Jbel Erdouz, au sud de Marrakech, pour être
accueillis par Nourdine et sa famille. Balade et première nuit au Maroc dans une auberge pas
comme les autres…
JOUR 2 : AZROU – AÏT ERGHIRT
Vous partez, accompagnés par des mules, à la découverte des sentiers de l’Atlas. Savourez la
beauté de l’environnement en traversant de petits villages berbères.Soirée et nuit chez l’habitant,
en pleine immersion. Savourez, ici le temps n’est pas encore arrivé.
JOUR 3 : AÏT ERGHIRT – GORGES D’IMINTALA
Vous poursuivez votre découverte des montagnes berbères et de leurs habitants lors de cette
belle journée de marche. Nouvelle halte chez l’habitant. Pourquoi ne pas vous rendre dans la
cuisine pour vous laisser initier à la préparation d’un tajine ?
JOUR 4 : GORGES D’IMINTALA – ADARAS
Poursuite au travers de nombreux petits villages à la rencontre de la population locale, pour
rejoindre Adaras (bergerie en berbère), située à 2000 m d’altitude. Dans un décor à couper le
souffle, soirée et nuit sous la voûte céleste (en fonction de la saison).
JOUR 5 : ADARAS – ADARAS
Départ vers le nord sur le plateau d’Ouzrou pour rejoindre le canyon d’Aït Atman et ses
cheminées de fée. Vue panoramique sur la vallée d’Assif n’Mal. Déjeuner chez l’habitant et retour
à la bergerie.
JOUR 6 : ADARAS – AZGOUR
Départ vers l’est avec une superbe vue sur toute la chaîne du Toubkal (plus haut sommet de
l’Afrique du Nord, 4167m). Belle randonnée jusqu’au village de Toulkine. Bivouac dans un cadre
magique, sous les étoiles (en fonction de la saison).
JOUR 7 : AZGOUR – AZROU
Redescente de la vallée pour aller à la rencontre d’un potier dans son atelier où vous pourrez
vous initier. L’après-midi, rejoignez le hammam pour partager un moment privilégié de la vie
marocaine. Au programme : savon noir, gommage… Soirée et nuit à l’auberge.
JOUR 8 AZROU – MARRAKECH
Transfert à Marrakech ou à l’aéroport.

trek

maroc - les géants de l’atlas
Avec Nourdine Bella, guide berbère francophone

En BREF !
9 jours
Avril à octobre
925 € par personne
À partir de 2 personnes

Au cœur de la magnifique chaîne du HautAtlas, vous partez pour une semaine avec au
programme l’ascension de deux sommets !
Rencontres authentiques, grands espaces,
vous vivez au rythme local et vous préparez
à un challenge sportif avec l’ascension
du Toubkal (4167 m) et du Djebel Erdouz
(3579 m). Pour ceux qui souhaitent faire
un voyage montagne plein de sensations
tout en allant à la rencontre de la culture
berbère…

JOUR 1 : MARRAKECH – AZROU
Arrivée à Marrakech où vous partez directement dans une vallée du Djebel Erdouz. Première nuit au
Maroc dans une auberge pas comme les autres, à 1000 mètres d’altitude.
JOUR 2 : AZROU – ADARAS (4 à 5 heures de marche) D : +/- 400 m
Vous rejoignez, à pied, une bergerie restaurée de manière traditionnelle à 2000 mètres d’altitude.
L’après-midi, marche d’acclimatation pour découvrir les villages berbères environnants.
Soirée et nuit à la bergerie.
JOUR 3 : ADARAS – AÏT DAOUD (4 à 5 heures de marche) D : +/- 600 m
Magnifique journée de randonnée à travers les villages et bivouac au pied du sommet de l’Erdouz.
JOUR 4 : ASCENSION DU SOMMET DE L’ERDOUZ (3579 m) – Adaras (5 à 6 heures de marche) D : +/1200 m
En route pour l’ascension avec vue panoramique sur une grande partie de la chaîne du Haut-Atlas.
Après l’ascension et de belles sensations, retour à l’auberge.
JOUR 5 : ADARAS – AZROU (2 heures de marche) D – : 300 m
Le matin, redescente vers l’auberge. Détente et repos mérité avant votre deuxième ascension, le
lendemain, du Toubkal, plus haut sommet de l’Afrique du Nord qui culmine à 4167 mètres ! Possibilité
d’aller au hammam traditionnel.
JOUR 6 : AZROU – IMLIL – REFUGE LES MOUFLONS (6 heures de marche) D : + 1330 m
Départ jusqu’à Imlil (1700 m d’altitude), lieu de départ de l’ascension du Toubkal. Vous entamez votre
montée, en haute montagne. Trek jusqu’au refuge (3027 mètres).
Soirée dans une ambiance montagnarde.
JOUR 7 : REFUGE LES MOUFLONS – SOMMET – REFUGE LES MOUFLONS (entre 5 et 7 heures de
marche) D + : 1140 m / D - : 1330 m
Armé de votre lampe frontale, vous partez à 5h du matin pour l’ascension à 4027 mètres. Redescente
tranquille jusqu’au refuge et après-midi détente. Nuit au refuge.
JOUR 8 : REFUGE LES MOUFLONS – AZROU OUFOULOUSE (4 /5 heures de marche)
Redescente vers Imlil et transfert vers Azrou Oufoulouse pour passer une dernière soirée dans le
Haut-Atlas.
JOUR 9 : AZROU OUFOULOUSE – MARRAKECH

ma roc

En détail...
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astronomie

maroc - observation céleste en terre marocaine
Avec Xavier Girard, astronome & Nourdine Bella, guide berbère francophone

En BREF !

ma roc

8 jours
À la demande
885 € par personne
À partir de 4 voyageurs
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Un voyage pour s’immerger dans la
connaissance des étoiles tout en découvrant
la culture berbère, confortablement
installés sur les belles cimes du Haut-Atlas,
à 2000 m d’altitude.
L’objectif ? Découvrir les merveilles du
ciel tout en partant à la rencontre de la
population berbère au cours d’un voyage
riche et varié.

En détail...

JOUR 1 : AZROU OUFOULOUSE
Arrivée à Marrakech et accueil à l’aéroport par l’équipe d’Azimut. Vous partez directement
dans une vallée du Djebel Erdouz, au sud de Marrakech, pour être reçus dans une auberge
traditionnelle familiale. Installés autour d’un thé à la menthe, présentation du voyage par notre
astronome et Nourdine, guide de montagne berbère francophone qui vous accompagnera à la
découverte de ses vallées. Bienvenue !
En fonction de votre heure d’arrivée, marche dans les environs, présentation de notre
environnement terrestre, géologique, des phénomènes atmosphériques ; admiration du coucher
de soleil… Soirée et nuit chaleureuse à l’auberge.
JOUR 2 : AZROU OUFOULOUSE
Cette journée sera propice à la découverte des environs et de la culture berbère (village de
potiers, cuisine, etc.) Soirée à l’auberge.
JOUR 3 À 6 : ADARAS
Pendant ces 4 jours, explorations, visualisation du soleil, plongée dans l’univers cosmique,
découverte d’un instrument astronomique, veillée autour des croyances et traditions berbères,
randonnées et rencontre avec la population… En fonction de vos envies, possibilité de dormir sur
le toit terrasse, au milieu des étoiles ou confortablement dans les chambres de la bergerie.
JOUR 7 : MARRAKECH
Nous rejoignons la vallée en faisant halte au bord du lac Lala Takerkoust pour un déjeuner
au bord de l’eau. Installation dans notre riad en fin de journée et dîner sur la place Djemaa El
Fna, classé au patrimoine immatériel de l’Unesco. Possibilité de rejoindre un centre dédié à
l’astronomie et à la géologie, à la tombée de la nuit, pour une dernière soirée sous les étoiles…
Nuit au riad.
JOUR 8 : MARRAKECH
En fonction de votre heure de départ, dernier thé à la menthe avant votre transfert à l’aéroport !

bien-être yoga

maroc - yoga dans le désert

Avec Sophie Auber, professeur de yoga & Nourdine Bella, guide berbère francophone & Bassou Azoulay, chamelier

En BREF !
10 jours
24 novembre au 3 décembre 2018
1300 € par personne
À partir de 5 voyageurs

Ce voyage vous mène à la découverte du
havre de paix qu’est le désert, lors d’un
itinéraire encore préservé et authentique.
Foulez le sable en totale liberté et
imprégnez-vous de la magie du désert pour
vivre, à la manière des nomades, votre
voyage au rythme de séances de yoga, de
méditation et de relaxation avec Sophie
Auber.

Pratiquez un yoga intuitif qui facilite le bien être et la détente. En vous reliant pleinement à votre respiration, vous apprenez à bouger en harmonie avec l’intelligence du corps et le vivant qui vous traverse.
Vous vous laissez totalement guider de l’intérieur pour goûter à la joie de la fluidité et du non effort.
JOUR 1 : MARRAKECH
Arrivée à Marrakech où vous rejoignez un riad où vous dégustez les premiers effets d’une séance de
présence yoga. Le soir, vous sortez déguster des spécialités locales.
JOUR 2 : MARRAKECH – AÏT BEN HADDOU
La route serpente pour rejoindre la belle kasbah d’Aït Ben Haddou. Amorcez le lâcher-prise durant une
relaxation profonde et régénérante.
JOUR 3 : AÏT BEN HADDOU – M’HAMID
Les premières dunes apparaissent… Prenez le temps de vous poser lors d’une séance de yoga pour un
réel voyage au cœur de vous-même. Nuit en auberge
JOUR 4 À 6 : MÉHARÉE DANS LE DÉSERT (3 à 4 heures de marche par jour)
Vous commencez à déambuler dans le sable, le désert est un lieu privilégié pour retrouver son essentiel… Profitez de ce cheminement pour vous reconnecter à votre nature profonde. Au sommet d’une
dune, méditez sur l’essentiel, autour du feu, vivez une soirée sous les étoiles et un dîner les pieds dans
le sable, pour partager ce moment dans la joie et l’authenticité.
JOUR 7 : M’HAMID
Vous rejoignez la petite ville de M’Hamid et notre auberge pour la fin de la méharée. Profitez des plaisirs du hammam traditionnel : gommage, savon noir…
JOUR 8 : M’HAMID
Journée d’intégration des bienfaits de cette traversée et entretien individuel avec Sophie.
JOUR 9 : M’HAMID- AZROU OUFOULOUSE :
Journée de transfert retour pour faire halte dans l’auberge de Nourdine, votre guide. Dernière séance
pour couronner ce voyage et assimiler tous ses bienfaits sur le corps, l’âme et l’esprit.
JOUT 10 : MARRAKECH
Départ

ma roc

En détail...
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PORTUGAL

PROCHAINEMENT...

7 jours
date : à venir
prix : à venir

dessin
7 jours
date : à venir
prix : à venir

Avec Sophie Auber, professeur de yoga & Nuno Meireles, guide local francophone

En BREF !

Le côté sauvage et vivifiant des côtes atlantiques portugaises nous a donné envie
d’imaginer un séjour yoga au bord de l’Océan, dans la région de l’Alentejo. C’est pour
bientôt !

portugal - carnet de croquis

Avec Lucye Rioland, illustratrice carnettiste & Isabel Sousa, guide local francophone

En BREF !

Après Porto, partez à la découverte des multiples facettes du Portugal : ses petites villes
du bord de l’Océan, le sauvage Parc National Peneda, la ville médiévale de Coimbra,
abritant la plus vieille université du pays… Un carnet nomade pour découvrir, flâner et
réaliser un carnet de voyage varié avec une illustratrice aux petits soins.

port ugal

bien-être yoga

portugal - yoga au bord de l’océan
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CONGO BRAZZAVILLE

expedition naturaliste

congo - à la rencontre des gorilles

Avec Guillaume Tati, coordinateur ESI Congo, association pour la protection de la biodiversité et des espèces en voie de disparition

En BREF !
11 jours
Courant 2018
Prix : à venir
5 explorateurs
s

Au Sud-Ouest du pays, vous partez sur le
fleuve Kouilou en direction de la forêt du
Mayombe : bivouac, randonnées pour
explorer la faune et la flore et marcher sur
la piste des gorilles. Une manière unique
d’explorer le cœur du Congo et de partir
à la rencontre de ses habitants en forêt
équatoriale ! Vous rejoignez ensuite la
côte atlantique pour observer les tortues
marines puis vous naviguez en pirogue sur
un lac et sa forêt de papyrus qui abrite de
nombreuses espèces d’oiseaux.

Une expérience unique d’immersion en forêt équatoriale sur la trace de gorilles vivant dans leur milieu
naturel : ici pas de zoos, ni de singes nourris par l’homme, une expérience rendue possible par la présence
d’ESI Congo et des habitants de Loaka qui vous montrent le chemin et un accueil dans un village en plein
coeur de la forêt grâce au travail d’ESI Congo
JOUR 1 : PARIS – POINTE NOIRE
JOUR 2 : POINTE NOIRE – MATOMBI
Vous partez pour un bel hôtel situé au bord de l’Océan, proche de l’estuaire du fleuve Kouilou.
JOUR 3 : MATOMBI – BAS KOUILOU – LOAKA
Vous embarquez sur une pirogue. Apparaît la canopée. Après s’être présenté au chef du village, première
soirée chaleureuse au village.
JOUR 4 : LOAKA – CAMPEMENT
Savourez, vous voilà immergé dans la forêt primaire du Mayombe. Vous poursuivez votre marche pour
rejoindre la zone où vivent gorilles et chimpanzés, c’est là que nous installons notre bivouac pour 2 jours.
Soirée inoubliable au cœur de la forêt et veillée autour d’un feu de bois.
JOUR 5 : CAMPEMENT – FORÊT DU MAYOMBE
Peut-être aurez-vous la chance de vous réveiller au doux son des vocalises des gorilles ? Journée consacrée
à l’exploration de la forêt. Vous partez en petits groupes pour ne pas effrayer la faune sauvage afin de vous
lancer sur la piste des gorilles.
JOUR 6 : CAMPEMENT – LOAKA
Matinée consacrée à vos dernières explorations. Nous rejoignons le village de Loaka.
JOUR 7 : LOAKA – LAC NDINGA
Vous partez rejoindre le lac Ndinga et savourez le poisson fraîchement pêché. Soirée festive et dernière nuit
en forêt.
JOUR 8 : LOAKA – MATOMBI
Transfert jusqu’à un hôtel le long de la côte. Détente et repos.
JOUR 9 : MATOMBI – POINTE INDIENNE
Vous rejoignez l’association Rénatura, qui œuvre à la conservation et à la protection des tortues marines. Elle
vous guide à la rencontre des pêcheurs ayant peut-être attrapé des tortues dans leurs filets.
JOUR 10 : MATOMBI – LAC LUANGO – POINTE NOIRE
Journée placée sous le signe des oiseaux avec la découverte du lac aux papyrus, paradis des ornithologues.
JOUR 11 : POINTE NOIRE – PARIS
Courses au Grand Marché, farniente sur la plage et départ

congo

En détail...
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7 jours et 6 nuits
du 16 au 22 avril
du 27 août au 2 septembre
1300 € par personne
5 voyageurs

8 jours
9 au 15 août
1290 € par personne
5 voyageurs

voya ge a d a p t é

8 jours
12 au 19 juin 2018
prix : à venir
5 voyageurs
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8 jours
date : sur demande
855 € par personne
À partir de 2 voyageurs

cévennes - retour aux sources
Voyage adapté aux voyageurs déficients visuels

Un voyage pour non et malvoyants fait de flâneries et de découvertes autour du village de
Soudorgues ! Ici le boulanger organise des soirées autour de son four à pain, les environs offrent
de belles balades où nous accompagneront parfois nos ânes. Vous pourrez si vous le souhaitez
vous détendre avec un massage… Bref, un endroit où l’on se sent bien, le tout confortablement
installé dans un très beau gîte à flanc de montagne.

cévennes - du mont aigoual au mont lozère
Voyage adapté aux voyageurs déficients visuels

Un voyage découverte 100% nature sur les hauteurs du Parc des Cévennes, du Mont-Aigoual
jusqu’au majestueux Mont Lozère ! Une semaine variée avec des rencontres, des visites, des
balades et des bivouacs, pour profiter un maximum des cours d’eau rafraîchissants, au cœur
de l’été.

portugal - les multiples facettes du portugal
Voyage adapté aux voyageurs déficients visuels

Un voyage pour découvrir les beautés et délices de la ville de Porto, ses petits villages le long de
la côte atlantique et dans le sauvage Parc national du Peneda. Du bonheur à l’état pur avec une
fraiche équipe portugaise !

maroc - immersion berbère
Voyage adapté aux voyageurs déficients visuels

Partez en immersion au Maroc dans une vallée merveilleuse située au cœur des montagnes de
l’Atlas et partagez le quotidien des Berbères de la région : marche au travers des villages et des
jardins en terrasse, poterie, cuisine, souk traditionnel… Pour une semaine de rencontres et de
découvertes.

nos voyages pour les
déficients visuels
Depuis maintenant 10 ans, Azimut Voyage propose
aux personnes déficientes visuelles (non et
malvoyants) de partir avec nos équipes de guides et
bénévoles heureux de faire découvrir leur culture
et leur région, en réelle immersion. En France,
au Maroc ou au Portugal, nos destinations de
prédilection sont encore sauvages pour vivre un
voyage hors des sentiers, et rencontrer des gens de
caractère qui ont fait le choix de vivre là.
Notre originalité est de proposer un
accompagnateur par voyageur lors de voyages
en petit comité (5 personnes déficientes visuelles)
imaginés dans une logique d’écotourisme.
Pourquoi ? Pour la qualité d’un encadrement «aux
petits oignons», pour laisser l’espace à la rencontre
et pour oublier le quotidien le temps d’un voyage.
Engagée dans le volet 3 de la Charte Européenne du
Tourisme Durable Azimut Voyage poursuit l’objectif
de favoriser l’accès à un voyage «autrement»,
pour tous !

Pour les Bambins ! Les Cévennes sauvages comme terrain de jeu…

Profondes, reculées et nichées au coeur d’un magnifique Parc National classé au patrimoine mondial de l’Unesco, les Cévennes
offrent de grands espaces pour jouer, expérimenter, reconnecter avec la nature, apprendre à «vivre ensemble» dans le partage
et le respect des autres et de l’environnement. En itinérance, en bivouac ou dans des gîtes, parfois escortés de nos ânes de bat, nous
partons à la rencontre de producteurs, d’agriculteurs, construisons des cabanes, explorons, pêchons...
Familles, ALSH ou comités d’entreprise, découvrez nos séjours jeunesse aux thématiques originales.
Nos voyages sont créés et encadrés par des professionnels expérimentés.

5 jours
du 30 juin au 7 juillet
du 21 au 28 juillet
du 28 juillet au 4 août

explorateurs des arbres
6/8 ans

Grimpe d’arbre ! Nos petits explorateurs intrépides pourront être initiés par un professionnel
et passer une nuit inoubliable dans les arbres. Des observatoires perchés pour contempler les
animaux et apprendre sur la vie de la fôrêt.

cirque et clown !
6/8 ans

sé jou r j e un e s s e

3 jours
Ete 2018
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Dans un très beau camp en pleine nature, nos petits clowns s’adonnent pleinement au cirque
et pirouettes clownesques. Un séjour d’expérimentation entre activités artistiques et nature
sauvage. Le soir, des contes, des rigolades, des moments de détente et de partage de bons
repas concoctés avec amour…

voyage au coeur de la préhistoire
10 jours
18 au 27 juillet
900 € par enfant

8/12 ans

Durant ce voyage dans le temps, votre enfant vivra comme nos ancêtres il y a plusieurs milliers
d’années. Tel un petit « Cro-Magnon » jamais à l’abri de croiser une bête sauvage, il se repérera
grâce au soleil et aux rivières… Il apprendra à faire du feu préhistorique, à repérer les animaux
grâce à leur empreintes ou encore à se nourrir et à se soigner à l’aide des plantes. Une journée
sera également consacrée à la spéléologie !

de ferme en ferme
9/11 ans
5 jours
Eté 2018

Vos enfants cheminent au cœur des belles Cévennes pour partir à la rencontre de la vie à la ferme
et d’un jardin de baies rouges. L’objectif de ce séjour est de retrouver le rythme de la nature :
cabanes, vie à la ferme, animaux, fruits… tout pour un séjour de découvertes inoubliables !

rando âne en itinérance
10 jours
15 au 24 juillet 2018
900 € par enfant

8/12 ans

Les enfants pourront guider et bâter nos ânes, doux et affectueux, sur les chemins sauvages des
Cévennes. Une immersion pleine nature en itinérance douce ponctuée de jeux et de rencontres.
On adore, les enfants aussi !

musique maestro !
8/12 ans

Des vacances en rythme, en musique et en chansons : toucher, taper, chanter, bouger, danser
et vibrer aux sons d’instruments venus des 4 coins du monde !

astrominots
11/14 ans
8 jours et 7 nuits
4 au 11 août 2018

Un séjour astronomie qui rime avec liberté ! Fabriquer des cartes du ciel, bivouaquer dans des
lieux sauvages pour observer les planètes, passer par un observatoire astronomique, le tout en
itinérance avec nos ânes.

s é jou r j e u n e s s e

10 jours
7 au 16 juillet 2018
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VOYAGE SUR MESURE......
........Au gré de vos envies
azimut voyage

21, rue de l’horloge
30120 Le Vigan
+33 (0) 6 63 20 25 25
contact@azimut-voyage.fr

www.azimut-voyage.fr
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Conditions générales de vente sur simple demande : contact@azimut-voyage.fr

azimut voyage

21, rue de l’horloge
30120 Le Vigan
+33 (0) 6 63 20 25 25
contact@azimut-voyage.fr

www.azimut-voyage.fr

