
 

                                                      LES GORGES DU TARN              Alain Bourgeois
                                                              du 7 au 9 Avril  2012                          12-RW 36 
                                              soumis à l'accord de l'organisateur 
Descriptif :
                  Entre le Causse Sauveterre et le Causse Méjean, le Tarn, descendu des pentes
                  du Mont Lozère prend un relief étonnant. Son lit profond se faufile entre des 
                  gorges impressionnantes hautes de quatre à six cents mètres.
                  Pendant ces trois jours, En fonction de la météo, nous randonnerons dans 
                  ces gorges. Nous formerons un groupe de 8 personnes.  

Samedi 7 avril    :
                  Après notre nuit en train, Un taxi nous déposera au village "le Rozier". Nous
                  commencerons cette randonnée par  le GR 6 en longeant le Tarn, puis le GR
                  de pays Tour du Causse Méjan pour atteindre le village La Malène ou nous
                  passerons deux nuits dans l’ancien presbytère classé monument historique.  
 
Dimanche 8 avril :
                 Grande boucle  par  Saint Chély-du-Tarn,  Anilhac. Retour sur La Malène par
                 le vaste plateau calcaire du Causse Mejean. 

Lundi 9 AVRIL     :
                 Retour sur le village "le Rozier" par plusieurs sentiers en fonction de la forme du 
                 groupe.  Un taxi nous déposera à Millau pour reprendre notre train. 

Organisation et niveau :
                 Ce n'est pas un itinéraire de montagne difficile mais comporte néanmoins 
                  quelques passages en altitude dans les gorges, qui ne convient pas aux
                  personnes sujettes au vertige. Nous aurons 400 à 600 m de dénivelées positives 
                  chaque jour . D'un niveau moyen + nous aurons une distance de 20 à 25km 
                  chaque jour. sur sentiers parfois escarpés. Si météo capricieuse les itinéraires 
                  seront changés.
                  Nous passerons deux nuits au même refuge. Nous partagerons pour un soir
                  nos victuailles et le deuxième soir un restaurant ( le manoir de Montesquiou
                  menu du terroir 30 Euros ). Il y a un coin cuisine au refuge. 
                  Prévoir un drap sac et une dose de bonne humeur.
                  
 



Coût :
                  76 Euros comprenant les deux nuitées sans le diner, deux transports locaux,
                  les frais administratifs et d'organisation. Il y a des commerçants sur place 
                  prévoir le pique nique du Samedi Midi.

Transport :
                  ALLER le Vendredi 6 avril : Paris -départ gare d'Austerlitz à 22 h 53 
                  arrivée àMillau : 8 h 40 par train 3757 Lunéa.
                  RETOUR le Lundi 9 Avril Millau Paris  gare d'Austerlitz départ 17h 37 arrivée
                  23h 56. 
                  Il existe une autre  possibilité de train, départ à 21 h et arrivée à 7 h 22 mardi
                  matin - Paris/Gare d'Austerlitz. 
                  Me signaler si vous pouvez  prendre ce train ce qui permet  une fin
                  d’après midi du Lundi de Pâques plus sympathique.  
                  
                  Chaque participant prend en charge ses billets de train. 
                  Rendez vous à 22h 30 devant le quai de départ du train en gare d'Austerlitz 
                           
                   POUR TOUTE INFO VOUS POUVEZ ME JOINDRE PAR LE KIFAIKOI


