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Escapades en Cévennes

 Activités 
En hauteur, dans l’eau, sous terre, voilà un séjour tonique ! Tu es 
motivé pour vivre de sacrées aventures, dans un rythme soutenu et 
résolument sportif, alors en avant !
Côté rivière : Après une initiation sur plan d’eau, tu partiras à l’aventure en 
canoë-kayak pendant 2 jours. Un bivouac près de l’eau te permettra de vivre 
une expérience inoubliable entre potes. Surplombant la rivière et toute la vallée 
de l’Hérault, notre via-ferrata testera tes nerfs entre ponts de singe, passerelles 
et tyroliennes. Sensations fortes assurées lors de descentes en rappel sur les 
falaises du Thaurac (escalade ou spéléologie). Teste aussi le kayak-polo.
Côté Cévennes : Des activités toujours aussi fortes en émotions te permettront 
de découvrir le massif des Cévennes : canyoning (sauts dans les marmites de 
géants, glissades sur des toboggans naturels,…), accrobranche, VTT, tir à l’arc. Une 
escapade de 2 jours dans les Cévennes en randonnée te donnera l’occasion de 
changer de rythme dans un cadre idyllique.
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : grands jeux, jeux 
de plein air, slackline, ping-pong,… Tu profiteras tous les soirs d’une veillée sur 
le camp.

 Où je pars ? 
Entre Cévennes et Méditerranée, à 30 min de Montpellier, Montoulieu est un 
petit village rural. Entouré d’une chèvrerie, d’un élevage de canards, de domaines 
viticoles…
Belle situation géographique, avec plusieurs sites culturels, touristiques et 
sportifs à proximité : la Grotte des Demoiselles, le château du Castellas, l’Hérault 
pour baignade et canoë, le massif du Thaurac pour les activités de pleine nature.

 Où je dors ? 
Non loin du village, se trouve le Mas Bruyères. Ancienne ferme rénovée, Des 
chalets en bois de 6 lits avec bloc sanitaire attenant. 
En extérieur : piscine et 2 hectares de terrains de jeux. 

La vie à la colo
Rythmée, sportive et surprenante, cette colo pourrait bien te permettre de profiter 
pleinement des avantages de la région. Pour cela, il faudra d’abord t’armer d’une envie 
de sensations fortes, d’un poil de folie, mais surtout d’une bonne bande de potes … !!!

 Départs
MONTPELLIER +20 € - PARIS +180 € - BÉZIERS +30 € - NARBONNE +35 € -  
PERPIGNAN +40 € - TOULOUSE +65 € - LYON +100 € - RENNES +200 € -  
Accueil sur place.

 Formalités
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

Effectif : 2813/14 ans13/1/1/14 4 4 ans 15/17 ans151515/1/1/1/17 7 7 ans

 DATES DUREE PRIX

 05/07/20 au 15/07/20   11 Jours  750 €

 16/07/20 au 26/07/20 11 Jours  750 €

 05/07/20 au 26/07/20 22 Jours  1 450 €

 02/08/20 au 12/08/20 11 Jours  750 €

 13/08/20 au 23/08/20 11 Jours  750 €

 02/08/20 au 23/08/20 22 Jours  1450 €
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