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Association conventionnée avec le CDRP des 

Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 
tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

Aix en Provence, le  07 Septembre 2020 

 

NOTICE D'INFORMATION 

Séjour dans le TARN avec Hélène   
N° FR009835 

 

Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre 
et titulaire de la licence FFRandonnée 2021 avec assurance RC. 
12 participants maximum 
Du mercredi 21 Octobre au dimanche 25 Octobre 2020 
Déplacement en co voiturage 
 

Programme 
 
Dans le Tarn, autour d’ALBI  et CORDES sur CIEL avec Hélène 
5 jours, 4 nuits en rando en P1T1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mercredi 21 Octobre. Voyage et Cap Découverte 
Nous quittons Aix à 8h, allons déposer nos bagages à l’hôtel de Cap Découverte-Le Garric, 
https://www.capdecouverte.com/ dans le Tarn. Nous nous imprégnerons du paysage minier 
environnant, en allant explorer les environs de cet ancien puits de charbon à ciel ouvert pendant 3 h de 
marche autour du site de Cap Découverte, site d’un parc d’attractions en saison, avant le coucher soleil  
de 18h45. 
10km +150m  IBP 35 
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Association conventionnée avec le CDRP des 

Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 
tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

 
Jeudi 22 Octobre. Albi 
Albi,  riche de sa cité épiscopale mais aussi haut lieu du catharisme. 
La visite guidée de 10h à 12h au cœur des sites emblématiques : la cathédrale et le chœur des chanoines 
restauré, véritable choc polychromique, la collégiale Saint-Salvi, le Pont-Vieux (XIème siècle) lien entre 
les deux rives du Tarn.   Nous pique-niquons en ville. 
Après-midi libre. Selon notre envie, nous visiterons le musée Toulouse Lautrec, déambulerons dans Albi 
ou suivrons la coulée verte avant le retour à l’hôtel. 
 
Vendredi 23 Octobre.  Vallée du Viaur 
Gorges du Viaur, frontière naturelle en Aveyron et Tarn, comme autrefois entre Rouergue et Albigeois. 
Nous sommes en site Natura 2000 et à l’automne, les couleurs des châtaigniers devraient nous ravir. Un 
coup d’œil à la chapelle romane si bien située de Las Planques. 
13km +550m 5h30 
 
Samedi 24 Octobre.  Cordes sur Ciel 
Une boucle sur le Causse nous conduira  à travers vallons,  parcelles de vigne, champs cultivés, prairies 
et petits bois jusqu’à ce joli village à l’ambiance médiévale. Maison du Gd Fauconnier, du Grand Écuyer 
ou Veneur, place de Bride, nous prendrons le temps, avant de la quitter à travers bois et rejoindre 
Sarmazes, où nous avons déposé nos voitures. 
13 km +450m IBP 57 
 
Dimanche 25 Octobre Ambialet et retour à Aix 
Profitons d’Ambialet sur notre chemin de retour. En voiture, nous profiterons du panorama sur la 
presqu’île avant de monter à pied, au plus haut de cette particularité géographique du Tarn. 
 5,8km, +280m, IBP 45. 
Puis retour sur Aix après le pique-nique dans ce cadre verdoyant. 

_______________________________________ 
 
 
HEBERGEMENT à l’Hostel « Cap Découverte » à Le Garric en demi-pension. 
Chambre de 2 personnes avec salle de bain, linge de lits et de toilette fournis.  
Petit déjeuner, dîner, vin et café inclus. 
 
COUT DU SEJOUR    250 € 
Payé en 1 seul chèque à l‘ordre de AEP ou virement bancaire (RIB de l’AEP sur le site/Adhérer, sur 
intitulé bancaire, noter TARN + votre nom). 
 
 
Le paiement est encaissé le 22 Septembre. 
Ce prix inclut les 4 nuitées en demi-pension, la visite guidée d’Albi 
Ce prix ne comprend pas : le covoiturage, les 5 pique-nique et dépenses autres. 
 
INSCRIPTIONS 

après l’accord d’Hélène ( ln.kerivel@gmail.com ou 06 52 11 37 94), 
 

mailto:ln.kerivel@gmail.com
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Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 
tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

Compléter le bulletin d’inscription + assurance annulation facultative + 1 chèque de 250 € (ou 2 chèques 
250€ + 8€). 
Adresser le tout à l’adresse de l’AEP- 4 avenue de Grassi -13100 Aix. 
Ou passer au local. 
 
ASSURANCES FACULTATIVES  
Possibilité de prendre l’assurance ANNULATION 
Dans ce cas, compléter l’annexe 11, et joindre le chèque de 8 € séparément 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
Se reporter aux conditions générales de vente aux licenciés des séjours et voyages (paragraphe 
« Annulation-cession du séjour »). 
 
 

Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association 
ou sur le site de l’association (www.aepasso.com). 


