
        Les Baragneurs Varois
Ceux qui en 2014 ont découvert le Clermontais, cœur de l'Hérault, vont adorer ce séjour ! 

Joignez vous à eux en 2018 !

RANDONNEES PEDESTRES EN AMPHI... CELUI DE l'HERAULT !

du dimanche 13 au samedi 19 Mai 2018

Organisatrice et encadrante : Claudine B. Tel :06 78 71 49 97
e-mail: claudine.barvaux@orange.fr

Liaisons et centralisation avec Claudine et les BV (inscriptions, chèques, suivi, etc...) : Geneviève C.
Tel : 06 03 02 55 89 ou e-email : genechaumaz@aol.com

En effet, l'Hérault se déploie comme un amphithéâtre tourné vers la mer, des contreforts cévenols à la plaine
languedocienne, des rebords du Larzac aux étangs du littoral, multipliant belvédères et panoramas variés et 
souvent grandioses (3 sites classés).
C'est le paradis des géologues, des archéologues, des géographes mais aussi des randonneurs avec 
3000km de chemins ! Et des paysages à découvrir même pour ceux qui étaient venus en 2014 : Caroux, 
Séranne, vallée de la Lergue, pic St-Loup, Mt-Baudille depuis St-Guilhem, cirque de Labeil, etc...

« La grande particularité du centre du département de l’Hérault et notamment du Clermontais réside dans le 
fait qu’on y découvre, sur quelques dizaines de kilomètres, une extrême variété de roches de nature et de 
couleurs fantastiques, probablement unique en Europe.

En plus des paysages qui doivent beaucoup de leur aspect pittoresque à leur socle minéral, ce sont des 
villages rouges, jaunes, noirs, blancs… qui arborent ainsi leurs spécificités géologiques. On retrouve cette 
richesse au sein du patrimoine rural modeste, des nombreux dolmens aux très typiques cabanes de pierre 
sèche des paysans (capitelles), sans oublier les dizaines de kilomètres de terrasses de cultures 
(restanques) qui ont largement contribué au modelage des profondes perspectives agro-pastorales 
séculaires. 

Les calcaires et les dolomies blancs et gris clairs contrastent avec les affleurements rouges de la vallée du 
Salagou et ses ruffes caractéristiques. La chaîne de volcans du début de l’ère quaternaire qui coupe le 
département du nord au sud a laissé les matériaux noirs, cendres et basalte, majoritaires au sein de villages 
entiers et dans le paysage rural.»



LES RANDONNÉES :

Comme dans les gorges du Tarn et de la Jonte, les parcours seront en moyenne de 20km et d'environ 
1000m de dénivelé pour 6h00 de marche, sauf le premier jour (arrivée prévue dans la matinée) et le dernier 
(départ dans l'après-midi). Liste communiquée dans un document spécifique (choix selon météo)

HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION :

Hôtel-Restaurant : "Le Terminus" 
Un sympathique établissement familial classé en 2 étoiles NF 
11 allée Roger Salengro 34800 Clermont-l'Hérault 
Tel : 04 67 88 45 00

Idéalement situé en plein centre, à proximité des commerces et du quartier historique, près de la gare 
routière (bus fréquents pour Montpellier) et d'un grand parking gratuit.



Il peut recevoir au maximum 25 personnes réparties de la manière suivante : 
– sept chambres doubles dont une avec deux lits individuels séparés
– une chambre triple composée d'un lit double et d'un lit simple
– deux chambres "familiales" pour quatre personnes composées d'un lit double et de deux lits simples 
dans une seconde pièce.

Les chambres sont équipées d'une salle d'eau avec sèche-cheveux, climatisation réversible et télévision à 
écran plat. Linge de toilette et draps fournis.

COÛT DU SEJOUR :

Le prix obtenu est calculé avec une occupation maximale des chambres. Sinon, un supplément sera peut-
être nécessaire. 
Les personnes intéressées sont donc invitées, préalablement à leur inscription, à s'associer en vue 
d'occuper les chambres au mieux. À défaut, une répartition sera proposée.
A cette époque de l'année, il n'y a pas de taxe de séjour.

Prix du séjour - du dîner le premier jour au petit déjeuner du dernier jour :
Demi-pension, avec vin en pichet à discrétion au diner et café. Petit déjeuner servi en buffet.
Possibilité d'avoir un pique-nique : 10,00 € (en plus - à payer sur place).
Immatriculation Tourisme comprise dans le prix.

Prix du séjour : 342,00 € pour six jours et de belles randonnées !

Ne sont pas compris :
- l'assurance facultative « annulation et interruption du séjour ». Coût estimé sur la base du tarif 2017 : 15,00
€ (à confirmer début 2018).
- le voyage A/R Fréjus Saint-Raphaël – Clermont-l'Hérault – organisation d'un co-
- les déplacements sur place organisés en co-voiturage

INSCRIPTIONS : 

À partir de la réunion mensuelle du vendredi 22 septembre 2017.
Clôture des inscriptions au plus tard le vendredi 27 octobre (réunion mensuelle).
Claudine n'étant pas sur place, Geneviève C., dès son retour début octobre, récupérera le dossier des 
inscriptions et assurera ensuite tout le suivi administratif. Vous pourrez la contacter au 06 03 02 55 89 ou par
courriel à genechaumaz@aol.com

– Inscription prise avec le dépôt d'un chèque de réservation de 110 euros à l'ordre des Baragneurs 
Varois (1er acompte), l'indication de la souscription (ou pas) de l'assurance facultative « annulation 
et interruption du séjour » ainsi que vos préférences pour la chambre (et le nom de votre ou de vos 
co-locataires...)

– deuxième acompte : au plus tard le lundi 26 janvier 2018 de 120 euros + le coût de l'assurance 
« annulation et interruption du séjour » si vous l'avez prise. 

– Solde du séjour avant le 15 avril 2018.

mailto:genechaumaz@aol.com

