
CLUB ALPIN  IDF

Séjour couleur d'automne dans 
les Gorges du Tarn

12-RW18 
Date : du samedi 22 octobre au 

vendredi 28 octobre

Séjour dans deux gîtes 

1ere nuit dans le gîte typique du presbytère de la Malène surplombant les Gorges du Tarn et 
ensuite nous nous installons pour 5 nuits dans le joli gîte rénové de Peyrelade "Namasté" à 
quelques km de le Rozier à la jonction des gorges du Tarn et de la  Jonte. 
http://www.gite-namaste.fr/index.htm 
http://www.gorgesdutarn.net/Gite-d-etape-La-Malene-Gorges-du-Tarn 

Au programme randonnée en étoile d'environ 5/6h sur des sentiers parfois vertigineux au 
dessus des Gorges et dans les Causses et pourquoi pas une descente en canoë des Gorges du 
Tarn si c'est possible. Apporter un maillot de bain ! il y a un peu de dénivellé et quelques 
passages avec les mains mais rien de bien difficile. 
Repas à préparer en commun dans la joie et la bonne humeur... Ce serait bien d’être autonome 
pour les repas et piques nique pour les deux premiers jours, après on fera les courses avec les 
idées créatives de chacun… Je vous contacterai avant pour voir comment on peut s’organiser.

Séjour organisé pour le Caf de fontainebleau et Ile-de-France. Nous serons en voiture et nous 
pourrons  aussi prendre des participants avec nous ou aller les chercher en gare à 
fontainebleau ou à Millau. (je n’ai pas regardé les horaires des trains..)
Départ le samedi matin et retour le vendredi . avec covoiturage possible 
10  places disponibles dont l'organisateur.

Coût : 67,50 € 
Comprenant : Acompte hébergement et les frais administratifs du CAF. Nous partageons les 
frais de voiture fonction du nombre de participants ou vous avez votre billet de train à votre 
charge..Pour les courses on fera une cagnotte ou on répartit les frais.     

 POUR TOUTE INFO VOUS POUVEZ ME CONTACTER PAR LE KIFAIKOI (laurence 
Kuperfarb ou tel 06 76 28 12 50)

http://www.gite-namaste.fr/index.htm
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