
Randonnées  & voyages à pied 

www.cheminsdusud.com   



Edito 

Cordialement,  
Pour l'équipe de Chemins du sud, Nicolas Dessaux. 

Bonjour, 
 
Nous avons définitivement abandonné l’idée d’éditer une brochure papier pour la période hivernale. En effet, 
à une volonté « écologique » de limiter le gaspillage du papier se rajoutait un problème économique. La 
plupart du temps, ces dernières années, le coût de la fabrication de la brochure et sa diffusion était à peine 
équilibré par les ventes effectuées sur cette période. 
 
Nous vous présentons donc cette brochure virtuelle sur laquelle vous retrouverez la totalité de nos 
propositions pour la période allant de l’automne 2011 au début du printemps 2012. 
 
Pour accéder au détail des circuits et à la réservation, il vous suffit de cliquer sur la mention [Plus de détails] 
associée à chaque séjour,  et vous serez redirigé automatiquement sur la page correspondante de notre site. 
 
Pour revenir au sommaire, il vous suffit de cliquer sur le logo Chemins du Sud en haut à droite de chaque 
page. 
 
N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations. Bonne consultation et à bientôt. 
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Bien  choisir : Les  niveaux 

Facile : Accessible à toute personne, même débutante. De 3 à 5h de marche/jour. Dénivelée positive de 300 à 500m. 

Pour ceux qui ne pratiquent aucune activité sportive durant l’année, une petite préparation physique est souhaitable.  

Facile à moyen : Pour marcheur motivé, en forme. De 4 à 6h de marche/jour. Dénivelée positive variant autour 

de 500m.  

Moyen : Pour marcheur confirmé avec une bonne condition physique. De 4 à 7h de marche/jour. Dénivelée positive 

de 500 à 1000m.  

Bon marcheur : Pour marcheur expérimenté en moyenne montagne avec une excellente condition physique. 

Efforts prolongés, terrains accidentés. Jusqu’à 8h de marche/jour. Dénivelée pouvant dépasser 1000m. 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=infos&page=niveau


Comment s’inscrire ? 

Chemins du Sud – ZAC St Martin 
Rue François Gernelle – BP 155 
84124 PERTUIS Cedex 

Remplissez le bulletin d’inscription (à imprimer) en y joignant l’acompte (ou la totalité du prix du séjour à moins 
de 30 jours du départ) ainsi que le montant de l’assurance (cf. conditions de ventes) et envoyez le tout à 
l’adresse ci-dessus. 

Tèl. :  04 . 90 . 09 . 06 . 06 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. A ces heures là, il y aura toujours quelqu’un pour vous 
répondre. Les options seront automatiquement annulées au bout de 8 jours à défaut de réception de votre 
bulletin d’inscription accompagné de l’acompte. Pour les inscriptions à moins de 15 jours du départ, les options 
ne seront valables que 4 jours. 

Fax. :  04 . 90 . 09 . 06 . 05 

Inscription par fax. Modalités identiques à la réservation téléphonique. 

Courrier électronique :  infos@cheminsdusud.com 

Site Internet : www.cheminsdusud.com  

http://www.cheminsdusud.com/
http://www.cheminsdusud.com/
http://www.cheminsdusud.com/
http://www.cheminsdusud.com/
http://www.cheminsdusud.com/
http://www.cheminsdusud.com/


Vos  avantages 

Privilège « Chemins du Sud » 
 

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une réduction de 3% dès la troisième randonnée 
(même si votre première inscription s’est faite via une autre agence). Cette remise de 3% vous sera ensuite 
attribuée systématiquement sans limitation de temps. 
 

N.B: Les réductions ne sont pas cumulables et ne s’appliquent pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d’un prix 
spécifique. 

Spécial Groupes 
 

Entre amis, en famille, ou au sein d’un comité d’entreprise, d’une association, vous avez constitué un groupe 
d’au moins 8 personnes: nous pouvons vous accorder une réduction de 5 à 12% du tarif individuel, à condition 
que les inscriptions nous parviennent groupées. 
Groupe exclusif à partir de 10 participants, nous sommes à votre disposition pour vous organiser des circuits 
« sur mesure ». N’hésitez pas à nous contacter pour nous demander un devis. 

Réduction « salon » 

 

Nous serons présents cette année sur les salons suivants: 
• Salon du Randonneur, à Lyon (Centre des Congrès – Cité internationale) du 23 au 25 Mars 2012 
• Salon des Randonnées « DESTINATIONS NATURE », à Paris (Porte de Versailles - Hall 4) du 30 Mars au 
1er Avril 2012. 

 

Nous serons très heureux de vous y rencontrer et une réduction de 5% sera accordée pour toute inscription 
effectuée lors de ces manifestations. 



 

Chemins du Sud vous propose un large choix de mini-séjours de 4 à 5 jours, 

pour célébrer le Nouvel An en France ou à l’étranger. 

 

Des programmes spéciaux ont été élaborés pour vous permettre de fêter la 

Saint-Sylvestre pendant votre randonnée dans un cadre montagnard, ou bien 

sous les soleils d’hiver de Provence et d’Italie, ou encore sous les étoiles, au 

milieu du désert… 

 

Un dîner de fête typique, un peu plus sophistiqué, sera prévu pour le 31. La 

soirée sera festive, ou au contraire intimiste dans une ambiance feutrée, 

selon la destination. A vous de choisir le décor qui vous convient pour ce 

passage à l’année 2012… 
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         VERCORS  (4 jours / 3 nuits / 2,5  jours de raquettes ) 

          Réveillon blanc dans la prairie 

Une échappée façon trappeur en plein coeur du Parc Naturel du Vercors pour découvrir à raquettes les espaces encore sauvages et 
des panoramas exceptionnels. Nous passerons une soirée conviviale autour d’un dîner festif pour le Réveillon du Nouvel An.  

A partir de 525*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

France … 

         QUEYRAS  (4 jours / 3 nuits / 3  jours de raquettes ) 

          Tout là-haut, réveillon à Saint Véran 

Venez vous ressourcer dans l’univers magique d’une montagne lumineuse et préservée au sein d’un hébergement situé au coeur 
de la plus haute commune d’Europe! La raquette est ludique et outre le plaisir d’admirer la montagne, c’est souvent l’occasion de 
rire et de s’amuser… Surtout à la descente !  

A partir de 475*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         QUEYRAS  (4 jours / 3 nuits / 3  jours de raquettes ) 

          Réveillon découverte de la Vallée de Ceillac 

Vous découvrirez quelques-uns des plus beaux secteurs de la vallée de Ceillac, fleuron du Parc Naturel du Queyras… Organisé à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, ce court séjour de 3 nuits privilégie la découverte à l’exploit sportif, et allie détente et émotion; 

A partir de 460*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=394
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=624
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=625
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         CHARTREUSE  (4 jours / 3 nuits / 3,5  jours de marche) 

          Nouvel An en Chartreuse 

Transformez vous en trappeur pour suivre la trace de quelques chevreuils sous les branches enneigées. Goutez au plaisir de 
traverser les villages enfouis sous la neige, laissant juste échapper la fumée des cheminées. 

A partir de 498*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         PYRÉNÉES  (4 jours / 3 nuits / 3,5  jours de raquettes ) 

          Nouvel An autour des lacs de la Cerdagne 

L’alliance entre la neige des montagnes et le soleil méditerranéen fait de la Cerdagne un véritable paradis pour la raquette à neige. 
Après un joyeux réveillon dans la bonne ambiance de la montagne, un bain d’eau thermale à Dorres nous fera rentrer 
complètement "ressourcés" dans le nouvel an. 

A partir de 485*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         PYRÉNÉES, MASSIF DU NÉOUVIELLE  (4 jours / 3 nuits / 3,5  jours de raquettes ) 

          Réveillon { l’Auberge secrète 
Des randonnées magnifiques, dans des sites majestueux. Chaque jour nous partirons pour suivre un nouvel itinéraire, en forêt ou 
dans de vastes étendues de neige, dans le massif du Néouvielle ou au pied du Pic du Midi de Bigorre  

A partir de 495*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=392
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=510
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=510
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         NORMANDIE  (4 jours / 3 nuits / 3  jours de randonnée ) 

          Nouvel An dans la Baie du Mont Saint Michel 

L’occasion de célébrer la nouvelle année dans un cadre authentique et convivial, lors d’un court séjour qui vous fera découvrir les 
charmes du Mont Saint-Michel et de ses environs. Des moments magiques en perspective ! 

A partir de 455*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         PROVENCE  (4 jours / 3 nuits / 3,5  jours de randonnée ) 

          Nouvel an sur la Côte Bleue et les îles du Frioul 

Petits ports de pêche, calanques minuscules, madragues, les “perles de la Côte Bleue” jalonnent notre itinéraire entre ciel et mer. 
En point d'orgue, une excursion sur les îles du Frioul, et la découverte de Marseille. 

A partir de 545*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         PROVENCE  (4 jours / 3 nuits / 3 jours de randonnée ) 

          Nouvel an dans le Luberon  

Au cœur de l’hiver, dans la douceur provençale, venez découvrir les beaux villages perchés du Luberon, les gorges du Regalon et 
l'abbaye de Silvacane. 

A partir de 565*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=626
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=321
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=319
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         BRETAGNE  (4 jours / 3 nuits / 2,5  jours de randonnée) 

          Nouvel An { Roscoff et sur l’île de Batz 

Célébrez les fêtes de fin d’année au centre de thalasso de Rockroum, en contemplant  le spectacle des marées  de la baie de 
Roscoff, le tout associé à de superbes balades le long de la côte sauvage du Haut-Léon… 

A partir de 535*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         BRETAGNE  (4 jours / 3 nuits / 3  jours de randonnée) 

          Nouvel An { Paimpol et sur l’île de Bréhat  

C’est sur le port de Paimpol, où l’histoire des pêcheurs d’Islande est encore très présente, que nous vous proposons de commencer 
l’année. La journée du 31 décembre est consacrée à la visite de l’île de Bréhat : un moment inoubliable ! 

A partir de 460*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         BRETAGNE  (6 jours / 5 nuits) 

          Nouvel An à Belle Île en Mer 

Nous vous proposons une fin d'année marquée sous le signe de l'évasion, comme seules les îles peuvent nous l'offrir. Belle Ile est 
une véritable palette de couleurs et de contrastes. La diversité de ses paysages en fait son charme : tantôt la lande, tantôt des 
falaises abruptes, des criques, mais aussi des bois, des vallons, des ruisseaux, des champs et de longues plages de sable fin. 

A partir de 589*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=420
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=490
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=547
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         SLOVÉNIE  (4 jours / 3 nuits / 2,5  jours de raquettes ) 

            Réveillon entre Bohinj et Ljubljana ,en raquettes   

Passer de 2011 à 2012 en Slovénie, en alliant sport (raquettes), découverte d’un massif et d’une culture le tout confortablement 
logé au fond d’une vallée glacière en face d’un lac.  

A partir de 1145  € 

[Plus de détails] 

Etranger… 

         SUISSE, VALLÉE DE JOUX (4 jours / 3 nuits / 3,5  jours de raquettes ) 

          Réveillon dans le Jura Suisse 

Quatre jours de randonnée en raquettes dans les combes et sur les crêtes du Jura Suisse. Chaque jour nous partons en raquettes 
en direction d’un sommet dominant la vallée, belvédère de choix pour découvrir le Jura vu d’en haut et les Alpes en toile de fond. 
Nous sommes logés dans une vieille bâtisse du village de l’Abbaye, située au bord du lac de Joux à 1000 m d’altitude. 

A partir de 399 *  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

         SUISSE, COL DU MARCHAIRUZ  (4 jours / 3 nuits / 3,5  jours de marche) 

          Réveillon sur les crêtes du Jura 

Logés à 1400 m d’altitude, au col du Marchairuz, nous avons choisi une auberge située en plein cœur de la nature pour ce 
réveillon. Ainsi nous chausserons les raquettes devant l’auberge pour explorer toutes les crêtes situées de part et d’autre du col. 
Chaque jour nous ferons un Itinéraire en balcon sur le lac Léman ou parcourant les combes et les prè-bois, terrain parfaitement 
adapté à la raquette. Sauvage et inédit ! 

A partir de 399*  € 
* Réveillon inclus 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=619
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=615
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=616
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         ESPAGNE  (4 jours / 3 nuits / 3  jours de marche et visites ) 

            Nouvel An sous le soleil de Cadaquès   

Même au cœur de l’hiver, il fait bon se promener sur cette extrême pointe des Pyrénées, et venir y fêter le passage à la nouvelle 
année. Cadaquès fut le lieu de villégiature du grand artiste peintre Salvador Dali ; ce doux village de pêcheurs est à nos yeux, un 
lieu de séjour idéal pour découvrir tranquillement les plus belles criques du Cap de Creus, l’arrière pays et son patrimoine. 

A partir de 495  € 

[Plus de détails] 

         ITALIE  ( 4 jours / 3 nuits / 3  jours de randonnée / 1 jour de visites ) 

            Nouvel An dans les Cinque Terre   

Loin de l'agitation de l'été, venez finir l'année en beauté sur la presqu'ile de Portofino, l'une des plus belles de la Méditerranée et 
découvrir le charme des villages des "Cinque Terre" accrochés entre mer et azur. En prime, vous découvrirez les trésors artistiques 
de Gênes, ville classée au patrimoine de l'UNESCO. 

A partir de 565  € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=628
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=389


 

Nous vous présentons dans cette rubrique l’ensemble des activités liées à la neige.  

Cela concerne bien évidemment, et principalement, la pratique de la raquette à 

neige qui est le domaine privilégié de l’accompagnateur en montagne, l’hiver. C’est 

le moyen de déplacement idéal pour qui veut découvrir une nature préservée, les 

vastes étendues enneigées où vous ne rencontrerez que les traces des animaux. Pas 

besoin de technique particulière, ni d’apprentissage fastidieux. 

C’est  aussi  le ski de fond avec des propositions bien différentes, en étoile ou en 

itinérance dans les plus beaux domaines nordiques de France. Pour ceux qui 

souhaiteraient d’initier à cette technique, alternatif ou skating, ils pourront le faire 

lors d’un séjour multi activités dans ce petit coin de paradis qu’est le Val Clarée. Ce 

sera l’occasion aussi de s’initier grâce à un musher expérimenté à la conduite 

d’attelage de chiens de traineaux. 

14 
Retour au sommaire 
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France … 

         VERCORS  (7 jours / 6 nuits / 5  jours de marche ) 

          Cocktail neige à Méaudre (multiactivités) 

Dans le Vercors, le « Pays des 4 Montagnes » est un plateau idéal pour la pratique du ski de fond, oscillant entre 1000 et 1600m 
d’altitude. Indéniablement, vous êtes ici en terre nordique! A peine quelques foulées et vous êtes déjà séduits par la variété des 
paysages et des sites. En option, séances « bien être » et soins individuels. 

A partir de 615  € 

[Plus de détails] 

         VERCORS  (7 jours / 6 nuits / 5  jours de raquettes ) 

          Raquettes au Pays des 4 Montagnes 

La Molière, la Sure, La Roche aux Fées sont autant de sites fabuleux à découvrir dans ce paradis sauvage, rêvé pour la raquette. Sur 
ce plateau, l’hiver règne en maître recouvrant  les terres d’un blanc étincelant. 

A partir de 605  € 

[Plus de détails] 

         VERCORS  (7 jours / 6 nuits / 5  jours de ski ) 

          Ski de fond balade 

Au total, plus de 500 kms de pistes tracées et balisées entre alpages, sous bois, hameaux de pays, vallons et crêtes offrant de 
splendides panoramas alpins. Peut-être aurez-vous le privilège de croiser le chamois ou le chevreuil au détour de la piste, ou 
encore de suivre les traces du lièvre variable dans la poudreuse… De retour au gîte, vous profitez de l’espace forme. 

A partir de 605  € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

  ALPES 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=4
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=588
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=620
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         CHARTREUSE  (6 jours / 5 nuits / 5,5  jours de raquettes ) 

          Cols et sommets en raquettes 

La vallée des Entremonts est située au cœur de la Chartreuse, à cheval sur la Savoie et l'Isère, autrefois entre la Savoie et la France. 
Transformez-vous en trappeurs en suivant la trace de quelques chevreuils, en vous faufilant sous les branches enneigées des sapins 
dans un silence absolu, seulement troublé par le crissement de la neige sous vos raquettes. 

A partir de 618  € 

[Plus de détails] 

         CHARTREUSE  (7 jours / 6 nuits / 5,5  jours de raquettes ) 

          Traversée en raquettes 

Cette randonnée en raquettes est idéale pour découvrir une formule confort, avec des dénivelées moyennes et des étapes d'une 
grande diversité, dans un environnement préservé. Des sommets à la clé, la découverte magique du Monastère de la Grande 
Chartreuse sous son manteau hivernal, les rencontres : pas de doute, en Chartreuse il y a une ambiance particulière. 

A partir de 658  € 

[Plus de détails] 

         MONT BLANC  (6 jours / 5 nuits / 5  jours de raquettes ) 

          Raquettes et balnéo au pays du Mont-Blanc 

Durant cette semaine de randonnée, vous évoluerez en raquettes dans les montagnes toutes proches du point culminant de 
l'Europe pour mieux en admirer la majesté de ses aiguilles et la beauté de ses glaciers. Après votre journée de randonnée, vous 
viendrez vous détendre et vous faire chouchouter aux Thermes de St Gervais. 

A partir de 798  € 

[Plus de détails] 

    Alpes …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=581
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=589
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=493
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         BEAUFORTAIN  (6 jours / 5 nuits / 5,5  jours de raquettes ) 

          Raquette douce en Beaufortain 

Le Beaufortain recèle une architecture montagnarde traditionnelle splendide et surtout le " Prince des Gruyères ", le beaufort, 
dont la seule évocation suffit à nous faire saliver. Les petites randonnées que nous vous proposons sont très variées et malgré les 
faibles dénivelées, des sommets sont accessibles avec une vue incomparable sur le massif du Mont-Blanc. 

A partir de 678  € 

[Plus de détails] 

         CHABLAIS  (6 jours / 5 nuits / 5 jours de raquettes et balnéo ) 

          Raquette et balnéo au Pays du Léman 

Le plateau de Gavot est un vaste berceau perché au-dessus des flots bleus du Léman, le plus grand lac d'Europe. Il constitue un 
point de départ idéal pour des randonnées en balcon sur le lac. En fin d'après-midi, du lundi au jeudi, les thermes de Thonon-les-
Bains vous ouvrent leurs portes pour 2 heures de détente et remise en forme. 

A partir de 779  € 

[Plus de détails] 

         CHABLAIS  (7 jours / 6 nuits / 6,5  jours de raquettes ) 

          Traversée en raquettes 

Le Chablais est un massif qui se prête merveilleusement à la pratique de la raquette et cette randonnée a la particularité d'avoir en 
toile de fond des massifs de Haute Montagne. Deux itinéraires de niveaux différents vous sont proposés selon que vous veniez en 
début ou en fin d'hiver (dû au niveau d’enneigement). 

A partir de 798  € 

[Plus de détails] 

    Alpes …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=593
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=362
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=434


 

18 

         MASSIF DES BAUGES  (6 jours / 5 nuits / 5,5 jours de marche ) 

          Cols et sommets des Bauges 

Entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy, le massif des Bauges constitue une entité à la fois géographique et culturelle. Ce Parc 
naturel régional est constitué de montagnes superbes, sauvages et paisibles où l'élevage est encore très présent. Nous avons 
déniché des itinéraires menant à des cols et des sommets grandioses où les chamois sont souvent au rendez-vous. 

A partir de 608  € 

[Plus de détails] 

         MASSIF DES BAUGES  (6 jours / 5 nuits / 5,5 jours de marche ) 

          Traversée des Bauges 

Entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy, le massif des Bauges est une citadelle ! S'appuyant sur des falaises calcaires, les alpages 
forment des plateaux perchés qui s’élèvent d’ouest en est pour culminer à l’Arcalod (2217 m). Nous cheminons dans ce massif 
paisible où l'élevage de montagne est encore très présent. 

A partir de 588  € 

[Plus de détails] 

         QUEYRAS  (7 jours / 6 nuits / 5 jours de raquettes ) 

          Balcons du Queyras en raquettes  

Votre accompagnateur en montagne vous conduira en douceur à la rencontre des gens du coin, de la faune sauvage, des 
panoramas magnifiques mais néanmoins accessibles sans trop d’effort. De plus, sous le soleil des Alpes du Sud, il vous fera 
partager ses connaissances sur l’histoire locale, l’artisanat, l’architecture du massif… 

  
 

A partir de 555  € 

[Plus de détails] 

    Alpes …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=608
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=607
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=501
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         QUEYRAS  ( 7 jours / 6 nuits / 6 jours de raquettes ) 

             Tour du Queyras, formule gîtes 

En plus de ses alpages vallonnés, de ses adrets baignés de soleil, de ses forêts lumineuses et de son enneigement régulier, ce 
circuit vous fait découvrir des villages et des hameaux authentiques parmi les plus hauts d’Europe. 

A partir de 580  € 

[Plus de détails] 

         BRIANÇONNAIS - VAL CLARÉE  ( 7 jours / 6 nuits / 4,5 jours d’activités ) 

             Cocktail neige à Névache 

Un vrai cocktail « neige » avec du ski de fond, de la raquette et de la conduite d’attelage de chiens de traîneaux . Vous abandonnez 
vos skis alpins pour découvrir d’autres activités neige dans une vallée nature enneigée de Noël à Pâques sous le soleil des Hautes-
Alpes : la vallée de la Clarée à Névache au nord du Briançonnais. 
 
  

A partir de 680  € 

[Plus de détails] 

         BRIANÇONNAIS - VAL CLARÉE  ( 7 jours / 6 nuits / 4,5 jours de raquettes ) 

             Raquettes en Vallée de Névache 

Dans la Vallée de Névache, les hivers lourds de neige se déclinent en blanc et en bleu, ensoleillement à la clef. Autrement dit : du 
sur-mesure pour la pratique de la raquette à neige. Vous aurez chaque jour le plaisir de découvrir un site nouveau, en toute 
discrétion, dans des paysages où la marche rejoint le mythe du trappeur solitaire. 
  

A partir de 640  € 

[Plus de détails] 

    Alpes …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=506
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=9
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=496
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         BRIANÇONNAIS - VAL CLARÉE  ( 7 jours / 6 nuits / 4,5 jours de raquettes ) 

             Ski de fond en Vallée de Névache 

A quelques 20 kms de Briançon, il est une vallée où l’on fait encore dans l’authentique. 80 kms de traces (alternatif et skating) 
relient entre eux des hameaux de charme à l’architecture typique, où l’on sait couler des jours tranquilles au soleil de midi. 
Tourisme et activités traditionnelles ont opté pour la symbiose.  

A partir de 640  € 

[Plus de détails] 

    Alpes …  

         DÉVOLUY ( 6 jours / 6 nuits / 5 jours de raquettes ) 

             Détours en Dévoluy 

6 jours en plein coeur du Dévoluy, terres des grandeurs molletonnées de neige en hiver, dont le fond plus champêtre et forestier, 
contraste avec les pentes coiffées d'alpages d'altitudes, paysages de crêtes d'où s'échappent de nombreux vallons aux ambiances 
toujours variées... 

A partir de 560  € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

         DÉVOLUY ( 6 jours / 6 nuits / 5 jours de raquettes ) 

             Raquettes entre Buëch et Dévoluy 

Une randonnée pour retrouver la mémoire du passé qui vous est contée, que vous devinez aussi à travers les paysages, pour 
comprendre aussi le monde de la forêt et de son forestier. 

A partir de 540  € 

[Plus de détails] 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=627
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=495
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=470
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         DE L’ESPAGNE AU CAPCIR (7 jours / 6 nuits / 7 jours de marche ) 

          La traversée Catalane 

Un parcours raquettes inédit le sac léger et sans transfert, avec toute la diversité que peut apporter une véritable traversée allant 
de l'Espagne au Capcir en passant par la Cerdagne, les hauts plateaux et leurs innombrables lacs...  

A partir de 695  € 

[Plus de détails] 

         CERDAGNE - CAPCIR (6 jours / 5 nuits / 6 jours de marche ) 

          Raquette douillette: des lacs gelés aux eaux chaudes 

Une semaine exquise faite de saveurs du terroir au départ d’un hébergement très chaleureux à l’ambiance « maison de campagne 
familiale », voilà de quoi partir du bon pied pour des randonnées faciles à travers les paysages ouverts de la Cerdagne et du Capcir, 
qui jouissent d’un enneigement généreux  et d’un soleil radieux, la Méditerranée n’étant pas si loin !  

A partir de 665  € 

[Plus de détails] 

         LACS DU NÉOUVIELLE (6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche ) 

          En raquettes au cœur du massif endormi 

Découvrir ce massif enneigé, c’est pénétrer dans un univers resplendissant et solitaire, accessible malgré sa majestueuse ambiance 
de haute montagne. L’accueillant Chalet-refuge: un merveilleux site, au bord d’un lac et perdu au milieu des montagnes. Et quelles 
montagnes : le Massif du Néouvielle ! 

A partir de 585  € 

[Plus de détails] 

  PYRÉNÉES 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=610
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=611
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=612
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         CAUTERETS BALNÉO (6 jours / 5 nuits / 6 jours de raquettes ) 

          Des bains du Rocher au pied du Vignemale 

Comment résister au charme de ces vallées sculptées par les glaciers, où le lac de Gaube accompagne le regard vers l'amphithéâtre 
abyssal du Vignemale ; lorsque le Marcadau présente sa ribambelle de hauts sommets frontaliers posant fièrement au-dessus d’un 
univers de vallons secrets, de lacs perdus et de combes? Des lieux sublimés par la magie de l'hiver… 

A partir de 595  € 

[Plus de détails] 

         BELVÉDÈRES DU VAL D’AZUN (7 jours / 6 nuits / 6 jours de raquettes ) 

             La Boucle du Grand Tetras 

Douceur des reliefs de moyenne montagne sur lesquels nous évoluons, splendeur de la haute-montagne que nous admirons, petits 
villages, bois et forêts, étendues immaculées... et accueil chaleureux dans nos lieux étape pour vivre 1 semaine de vacances, 
tranquille et inoubliable... Une superbe itinérance en raquettes. 

A partir de 615  € 

[Plus de détails] 

         VAL D’AZUN (6 jours / 5 nuits / 6 jours de raquettes ) 

            Tous les charmes du Val d’Azun en raquettes 

Dans un petit hameau du Val d’Azun se nichent d’adorables chambres d’hôtes dans une authentique maison bigourdane. Et quel 
plaisir de se détendre après une belle balade, dans les remous du jacuzzi. Quant aux atouts incontestables des balades en 
raquettes dans le Val d’Azun ou dans le massif de Cauterets, ils ne sont plus à vanter  ! 

  
 
 

A partir de 635  € 

[Plus de détails] 

    Pyrénées  …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=613
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=614
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=175
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         ANETO (6 jours / 5 nuits / 5 jours de raquettes ) 

          Raquettes et eaux chaudes 

Raquettes aux pieds, le randonneur évolue, émerveillé, sur des reliefs "mouchetés" de pins à crochets, entouré par les plus hauts 
sommets des Pyrénées. C’est un ancien hospice de pèlerins et voyageurs chargé d'histoire, en pleine nature dans un cadre 
magnifique, restauré en hébergement très confortable et de caractère qui nous accueille. 

A partir de 690  € 

[Plus de détails] 

         VAL D’ARAN (6 jours / 5 nuits / 6 jours de raquettes ) 

          Encantats et balcons de l’Aneto en raquettes 

Délicieuses combes ornées de pins à crochets et multitudes de lacs sommeillant sous des mètres de blancheur, belvédères 
panoramiques sur les Encantats et leurs longues crêtes granitiques, sur les glaciers immaculés de l’Aneto… cirques au silence 
apaisant ! Et pour clôturer dignement ce superbe séjour, une soirée fiesta-tapas pour savourer l’ambiance locale. 

A partir de 615  € 

[Plus de détails] 

         PIC D’ANIE (6 jours / 5 nuits / 6 jours de marche ) 

             Raquettes au pied de l’Anie 

Chez notre amie Annie, bon accueil et bonne humeur sont toujours au rendez-vous. De son gîte plein de charme, douillet et 
chaleureux, on admire les montagnes empreint d'activité pastorale et terrain de nos escapades quotidiennes pour aller contempler 
le Pic d'Anie, mais aussi les fières aiguilles d'Ansabère... 

A partir de 555  € 

[Plus de détails] 

    Pyrénées  …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=617
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=623
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=537
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         GAVARNIE - ORDESA (7 jours / 6 nuits / 6 jours de raquettes ) 

          Cirques et canyons sans frontières 

Gavarnie-Ordesa est une découverte des sites les plus grandioses des Pyrénées. La neige recouvre le massif, le silence se fait ; les 
cascades pétrifiées défient les lois de la pesanteur, les grands reliefs semblent tendre toujours plus haut vers l’azur tandis que notre 
terrain de jeu s’adoucit: la magie de la nature opère. 

A partir de 685  € 

[Plus de détails] 

    Pyrénées  …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=622
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         MONT TENDRE, CRÊT DE LA NEIGE BLANC (7 jrs / 6 nuits / 6 jrs de raquettes ) 

          Traversée du Jura Franco-Suisse 

Au coeur du parc naturel dominant le lac Léman, vous découvrirez des paysages composés de crêtes, lacs gelés, combes, hameaux 
dispersés et vous serez subjugués devant des vues vertigineuses sur l'ensemble des Alpes et l'imposant massif du Mont Blanc. 

A partir de 586  € 

[Plus de détails] 

         PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-JURA  (7 jrs / 6 nuits / 5 jrs de ski de fond ) 

          Les Hautes Combes 

Espace de montagne à l’identité forte, intégré au Parc Naturel Régional du Haut-Jura, les Hautes Combes ont quelque chose de 
différent ! Un relief fait de petites combes qui offrent une grande variété de paysages et un sacré dépaysement ! C’est également 
un espace nordique d’une grande qualité, ludique à souhait, idéal pour s’initier à l’itinérance à ski de fond. 

A partir de 580  € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

  JURA 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=330
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=11
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         CÉVENNES  (7 jours / 6 nuits / 5,5 jours de raquettes ) 

          Raquettes et balnéo à Bagnols les Bains 

A la découverte de vastes espaces enneigés, au coin du feu de cheminée, au cœur du Massif Central. Chaque jour nous partirons à 
la découverte des vieux villages blottis aux flancs du Mont Lozère aux toits de lauze et clochers de tourmente de la haute vallée du 
Lot, le causse du Masseguin, le Goulet et les crêtes dénudées et chaos granitiques de Mont Lozère.  

A partir de 560  € 

[Plus de détails] 

         AUBRAC  (7 jours / 6 nuits / 5 jours de raquettes ) 

          Tour de l’Aubrac en raquettes 

L’Aubrac, pays d’espace et de lumière, offre un terrain idéal pour la pratique de la raquette à neige. Cette randonnée semi 
itinérante se déroule sur ce plateau sauvage aux espaces infinis, alternant bois et pâturages endormis sous la neige, ruisseaux et 
lacs gelés. 

A partir de  625 € 

[Plus de détails] 

         CANTAL  (7 jours / 6 nuits / 6 jours de raquettes ) 

          Tour du Cantal en raquettes 

Au cœur du Massif Central, le Cantal, l'hiver, offre des paysages préservés à mille lieux de l'agitation des stations alpines. Là, tout 
est calme et douceur des alpages endormis sous la neige aux villages blottis au creux des vallées où vous trouverez un accueil 
chaleureux et authentique. 

A partir de  615 € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

  MASSIF 
CENTRAL 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=330
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=1
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=432
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Etranger… 

        ALPES SUISSES  (6 jours / 5 nuits / 5,5  jours de marche) 

          Tour du Pays de Gruyère 

Au bout du lac Léman se trouve un pays de tradition, son fromage et ses paysages ont fait sa réputation ! Nous vous invitons à le 
découvrir en hiver et à raquettes : notre balade débute sur les rives du lac puis rejoint la vallée de la Sarine pour faire le tour du 
Moléson, sommet au pied duquel est niché le petit village de Gruyère. 

A partir de 749  € 

[Plus de détails] 

         SLOVÉNIE  (4 jours / 3 nuits / 2,5  jours de raquettes ) 

            Bohinj: Perle de la Slovénie   

Nous serons pour ces quelques jours dans le Seul Parc National du Pays, le Parc du Triglav. Notre « camps base » sera des plus 
confortables (hôtel 4 étoiles) et de là, nous irons chaque jour à la découverte de différents sites naturels mais aussi à la découverte 
d’un habitat traditionnel et de valeurs encore bien ancrées. 

A partir de 1145  € 

[Plus de détails] 

         ANDORRE (6 jours / 5 nuits / 5 jours de raquettes ) 

          Raquettes, bien-être et thermoludisme 

Ce pays montagneux recèle de superbes vallées sauvages et enneigées, couvertes de forêts, parsemées de « Bordes ». La 
découverte en raquettes de ces havres de paix sous un soleil radieux est un vrai plaisir, et la confrontation de cette authenticité 
avec l’hyper-modernité du centre thermoludique de Caldéa est un contraste aussi surprenant qu’agréable. 

A partir de 695  € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=609
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=508
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=621


 

Cette dernière rubrique de la brochure virtuelle est réservée à celles et ceux 

qui veulent fuir la neige et les frimas de l’hiver pour lézarder au soleil. 

 

A quelques heures de vol, dans les déserts de l’autre côté de la Méditerranée, 

sur des îles au climat tropical ou bien, plus près encore et accessibles en train 

ou en voiture, des randonnées dans le Sud de la France, l’Espagne ou l’Italie. 

 

Enfin, pour les randonneurs avides de découvertes lointaines, une sélection 

de grands voyages, à la rencontre d’autres civilisations. 

28 
Retour au sommaire 
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Déserts … 

         MAROC  (8 jours / 7 nuits / 6  jours de marche ) 

            Découverte du sud marocain 
 
 
 
 

De la très étonnante Casbah du Glaoui, entourée de montagnes enneigées à Telouet jusqu’aux premières dunes du Sahara, c’est 
une succession de lieux fantastiques que vous allez découvrir : la vallée des Roses, les gorges du M’Goun et celles du Dadès, le 
massif du Djebel Sahro et enfin la vallée du Drâa, ses casbahs et ses palmeraies. 

A partir de 695 € 

[Plus de détails] 

         MAROC  (8 jours / 7 nuits / 6  jours de marche ) 

            Duo de dunes, de l'erg Chegga à l'erg Chebbi  
 
 
 
 

À la frontière de l’Algérie, les ergs marocains se mèlent, se séparent et se donnent des airs de grands… De l’Erg Chegaga, le plus 
vaste du Maroc à l’Erg Chebbi, aux hautes dunes dorées ; nous nomadisons au sud du sud. Sur la route du retour, après une escale 
rafraîchissante dans les gorges de Todra nous remontons la vallée du Dadès jusqu’à Ouarzazate. 

A partir de 795 € 

[Plus de détails] 

         MAROC  (8 jours / 7 nuits / 4  jours de marche ) 

            Djebel Sarho  
 
 
 
 
 

Le Djebel Sarho est un massif volcanique aux paysages de toute beauté : gorges, tours et pitons rocheux qui rappellent 
étrangement ceux du Hoggar, cascades, oasis avec amandiers, lauriers-roses, palmiers, figuiers et greniers à céréales... C’est ici le 
quartier d’hiver des nomades Aït Attas et de leurs troupeaux. Leur présence donne une âme spéciale à ces montagnes... 

A partir de 625 € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=521
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=522
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=81
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    Déserts …  

         MAROC  (8 jours / 7 nuits / 5  jours de marche ) 

            Essaouira et la côte Atlantique  
 
 
 

Port de pêche animé, ville forte comme en témoignent ses remparts, médina et Casbah, Essaouira, l’ex-Mogador est une ville à 
nulle autre pareille. Un itinéraire côtier, tout en diversité : des dunes, des plateaux d’arganiers, des terrasses de cultures, des plages 
magnifiques, une lumière extraordinaire et ici aussi, l’hospitalité berbère... 

A partir de 645 € 

[Plus de détails] 

         MAROC  (10 jours / 9 nuits / 6  jours de marche ) 

            La rose des sables  
 
 
 

En compagnie de notre caravane de mules, nous déambulons dans ce paysage de dégradés d’ocre ; entre cultures, montagnes et 
Casbahs en pisé. Puis, nous glissons nos pas dans le sable des plus grandes dunes du Maroc et cheminons sur des courbes parfaites 
et douces pour une randonnée chamelière de 3 jours.  De la vallée des Roses aux dunes de Merzouga, deux treks, deux univers, un 
seul voyage pour quantité de souvenirs ! 

A partir de 895 € 

[Plus de détails] 

         MAROC  (8 jours / 7 nuits / 5 jours de marche ) 

            Dunes dorées de Merzouga 
 
 
 

Passé la barrière de l’Atlas, le sud Marocain nous ouvre des horizons sahariens où les anciens fleuves, aujourd’hui des oueds, 
coulent lentement vers une fin certaine. C’est dans la partie orientale du pays et l’oued Ziz que nous allons, afin d’atteindre les 
hautes dunes de Merzouga au coeur de l’erg Chebbi.  

A partir de 645 € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=518
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=597
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=597
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         MAROC  (8 jours / 7 nuits / 4,5  jours de marche ) 

            Randonnée chamelière dans la Vallée du Drâa  
 
 
 

Dans le grand Sud marocain, existe une très belle vallée, la vallée du Drâa. C’est peu après Zagora, dernière grande oasis habitée, 
que nous suivrons la piste ancestrale des caravanes en partance pour Tombouctou. Au rythme des chameaux, vous vivrez, jour 
après jour, l’émerveillement qu’est la vie dans le sud marocain. Les nombreuses rencontres possibles sont autant d'enrichissement 
et dépaysement... 

A partir de 745 € 

[Plus de détails] 

         MAROC  (8 jours / 7 nuits / 5  jours de marche ) 

            Dunes et oasis du Sud marocain  
 
 
 

Ici, la vie moderne semble perdre son souffle, jusqu’à perdre la notion du temps. Par la route qui relie Ouarzazate à Mhamid, nous 
quittons les derniers contreforts de l’anti-Atlas pour atteindre les premières dunes. Nous passons par Oulad Driss, Bougarne, 
Lahdibat, R’Gabi avant de rejoindre à pied Mhamid. Un itinéraire sablonneux.... 

A partir de 595 € 

[Plus de détails] 

    Déserts …  

         EGYPTE  (8 jours / 7 nuits / 5  jours de marche ) 

            Le Désert Blanc 
 

 
 
 

De tous les déserts, c’est certainement le Désert Blanc le plus surprenant! Situé entre le Caire et Louxor, le désert Blanc se 
découvre et se parcourt à pied pour pénétrer l’atmosphère si particulière de cette étendue. Ce plateau calcaire, hérissé de 
milliers de monolithes, devient mauve au soleil couchant puis quand la lune prend le relais, le désert s'éclaire d’une lumière 
fantomatique. 

A partir de 995 € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=274
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=599
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=533
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    Déserts …  

         JORDANIE  (9 jours / 8 nuits / 7  jours de marche et visites) 

            De la Route des Rois à Aqaba 
 

 
 
 

Nous suivons la Route des Rois, des mosaïques du Mont Nébo à la forteresse croisée de Kérak pour ensuite consacrer plus de 
deux journées à la somptueuse Pétra. Un périple dans le désert du Wadi Rum, pour aboutir à Aqaba, au nord de la mer Rouge. 

A partir de 1295 € 

[Plus de détails] 

         JORDANIE  (14 jours / 13 nuits / 12  jours de marche et visites) 

            De Petra au Wadi Rum 
 

 
 
 

De Jerash au Wadi Rum, un voyage pour passionnés d’histoire et amoureux du désert qui souhaitent se ressourcer par la marche 
dans un cadre minéral. 

A partir de 1695 € 

[Plus de détails] 

         EGYPTE  ( 8 jours / 7 nuits / 6 jours de marche et de découverte ) 

          A pied et en felouque le long du Nil 
 

 
 

La découverte des hauts lieux de l’histoire des Pharaons d’une manière peu ordinaire... Marche et culture de Louxor à Assouan 
pour un circuit découverte de ce fleuve historique. Une approche originale de la civilisation pharaonique et de l’Egypte du Nil entre 
balades dans les palmeraies qui bordent le fleuve, visites de sites et soirées à bord de notre felouque... 
 

[Plus de détails] 

A partir de  995 € 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=169
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=169
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=259
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         TUNISIE  (8 jours / 7 nuits / 4,5 jours de marche ) 

          Sables et Montagnes 
 

 
 

La chaîne du Dahar, barrière naturelle entre la mer et le désert offre des paysages austères et sublimes. Les plateaux striés d’ocre 
se détachent merveilleusement sur le bleu profond du ciel. Vous garderez toujours le souvenir fabuleux d’un coucher de soleil sur 
les dunes, d’un bivouac à la belle étoile, du partage de la galette cuite dans le sable, des soirées autour du feu et des chants des 
bédouins accompagnés par la flûte et rythmées par les bindirs et darboukas. 

A partir de 695 € 

[Plus de détails] 

         TUNISIE  (8 jours / 7 nuits / 3 jours de marche ) 

          Sables et Mer 
 

 
 

Un mélange de rigueur et de douceur, une semaine qui ressource, entre désert et mer. Une randonnée de 3 jours dans le désert 
tunisien avec nuits sous la voute étoilée dans le secteur de Ghidmah couronnées par 2 jours de repos et de soins dans un hôtel 
prés de la mer à profiter du plaisir du hammam. 

A partir de 895 € 

[Plus de détails] 

    Déserts …  

         TUNISIE  (8 jours / 7 nuits / 5  jours de marche ) 

          Randonnée chamelière au pays d’El Wilya 
 

 
 

Une semaine en marge de l'hiver ou une première approche du désert dans la région des Marabouts et des anciennes oasis. 
C’est une marée de sable crêtée d’or qui monte du Sahara, recouvrant peu à peu les sources et les oasis en direction du Grand 
Sud Tunisien. C’est le domaine des dunes et du silence, le pays des nomades berbères et des villages oubliés ... 

A partir de  595 € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=528
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=587
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=529
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         MALI  (16 jours / 15 nuits / 10 jours de marche ) 

          Villages cachés du Pays Dogon 
 

 
 

Nous commençons ce voyage par une traversée en pirogue de Djenné jusqu’à Mopti, l’un des plus grands ports commerçants du 
fleuve Niger. Puis nous faisons une petite incursion dans les fabuleux paysages des monts Hombori avant de prendre pied dans le 
Pays Dogon. C’est là que notre randonnée démarre véritablement. Elle va nous permettre d’atteindre des villages fort isolés, par de 
petits sentiers tantôt se déroulant sur les vastes plateaux désertiques, tantôt se faufilant au fond de profondes failles. 

A partir de  1895 € 

[Plus de détails] 

    Déserts …  

         MALI  (10 jours / 8 nuits / 4  jours de marche ) 

          Randonnée au cœur du Pays Dogon 
 

 
 

Un voyage qui privilégie la découverte intime du pays Dogon et la rencontre des habitants et de leur culture... Dans une même 
journée de marche, il n’est pas rare de passer d’une plaine sablonneuse à des sentiers serpentant dans les éboulis, puis aux dalles 
d’un plateau au panorama lunaire, avant de descendre dans un canyon où se nichent des jardins secrets, sans oublier les nombreux 
villages aux maisons de terre que l’on ne découvre que lorsque l’on a le nez dessus, tant ils se confondent avec l’environnement. 

A partir de  1575 € 

[Plus de détails] 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=535
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=331
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Iles … 

         CAP VERT  (15 jours / 14 nuits / 11  jours de marche ) 

          Sur les chemins du métissage 
 

 
 

Au large du Sénégal, la diversité de l’archipel du Cap-Vert surprend : plages sauvages, îles montagneuses et volcaniques 
tourmentées, désert, végétation luxuriante, chaumières perdues dans les cultures de bananiers et cannes à sucre. Un pays à la 
beauté envoûtante, avec des îles montagneuses, un peuple métissé à la culture musicale extraordinairement riche… 
 

[Plus de détails] 
A partir de  1495 € 

         LES BALÉARES  (8 jours / 7 nuits / 6 jours de marche ) 

          Balades mallorquines 
 

 
 

Au départ du petit port tranquille de Puerto Soller, des balades romantiques sur les traces de Chopin et de Georges Sand, avec au 
nord de l’île, la vallée pittoresque de Soller, encerclée de montagnes et ouverte sur la mer. 

[Plus de détails] 
A partir de  890 € 

         CUBA  (14 jours / 13 nuits / 6 jours de marche ) 

          Selva, Sierra et Salsa 
 
 

Une route à thème, une route culturelle, celle de Cuba d’hier avec ses belles villes coloniales ; celle de Cuba d’aujourd’hui avec ses 
femmes et ses hommes d’une grande culture, chaleureux et accueillants ; celle de Cuba de demain avec ses nombreux parcs 
nationaux et réserves naturelles amoureusement préservées. Et le tout sur le rythme omniprésent du Son et de la Salsa. 

[Plus de détails] 
A partir de  2150 € 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=76
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=586
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=591
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         CANARIES  (8 jours / 7 nuits / 6  jours de marche ) 

          Tenerife, sur le chemin des Tabaïbas 
 
 

 
 

Ici les barrancos plongeant dans le bleu profond de l’océan ; là les roches, pierres et sables volcaniques multicolores jouent le 
contraste sur un ciel azur ; et par ici, les forêts vierges embrumées aux fougères arborescentes et les forêts de lauriers surprennent 
une fois les bananeraies franchies… 

[Plus de détails] 
A partir de  995 € 

         CANARIES  (8 jours / 7 nuits / 6  jours de marche ) 

          La Gomera 
 
 

 
 

Ultime paradis pour les randonneurs au large du Sahara, la Gomera a conservé toute l’authenticité de ses sentiers tortueux, de ses 
vallées en terrasses où d’impressionnants barrancos mènent à un luxuriant jardin intérieur : le parc national du Garajonay. 

[Plus de détails] 
A partir de  1075 € 

         CANARIES  (15 jours / 14 nuits / 12  jours de marche ) 

          Tenerife, La Gomera, La Palma 
 
 

 
 

Une combinaison d’îles exclusive ! Tenerife et son sommet, point culminant de la péninsule ibérique ; La Gomera, l’incontournable 
de la randonnée ; et La Palma, la Isla Verde, étonnante et impressionnante de montagne....  

[Plus de détails] 
A partir de  2030 € 

    Iles …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=602
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=211
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=603
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         GRÈCE, CYCLADES  (8 jours / 7 nuits /  5 jours de marche ) 

          Rando douce à Santorin 
 
 

 
 

Dans la partie nord de l’île de Santorin, le village d’Oia est renommé pour son architecture en amphithéâtre et sa vue à couper le 
souffle sur le volcan au soleil couchant. Il y règne une atmosphère particulière reflétant joie de vivre et sérénité. Votre 
accompagnateur vous ouvrira les portes d'une des plus belles îles de la Grèce, quand elle retrouve son calme hors saison …. 
 

[Plus de détails] 
A partir de  1295 € 

    Iles …  

         LA RÉUNION  (13 jours / 11 nuits /  10 jours de marche ) 

          Rando Créole 
 
 

 
 

La Réunion est une montagne posée dans l'océan Indien, un fier monument dédié à la nature et à ses caprices volcaniques comme 
le cirque de Cilaos, de Salazie et de Mafate. Un paradis pour randonneur que nous découvrirons à partir de gîtes de montagne, au 
cœur d'un univers spectaculaire avant de finir sur les plages de Saint-Gilles.  

[Plus de détails] 
A partir de  2150 € 

         MALTE  (8 jours / 7 nuits /  7 jours de marche ) 

          Sous le charme.. Comme Ulysse ! 
 
 

 
 

L’archipel maltais est situé au centre de la Méditerranée, à 90km au sud de la Sicile. Sites préhistoriques, églises baroques, 
architecture militaire, font de lui un des lieux les plus denses en témoignages de toutes ces époques qui ont marqué le Bassin 
Méditerranéen. Nous avons sélectionné pour vous les sites les plus intéressant des deux îles de Malte et Gozo. 
 

[Plus de détails] 
A partir de  1295 € 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=604
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=604
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=77
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 Espagne  et Italie … 

         ESPAGNE, ALPUJARRAS (8 jours / 7 nuits / 5 jours de marche ) 

          Au pays d’Al Andalus 
 

 
 

De la tranquillité des villages blancs des Alpujarras à la magie de Grenade, un coup de cœur pour la montagne et la convivialité 
Andalouse. Montagnes arides et sauvages, amadouées par des villages aux toits en terrasse d’où jaillissent des écrins de verdure… 
 

[Plus de détails] 
A partir de  1045 € 

         ESPAGNE, COSTA BRAVA  (6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche ) 

          Le paradis insoupçonné 
 

 
 

La Costa Brava est d’une incroyable variété ; un trésor, un paradis de la randonnée bénéficiant d’un climat exceptionnel à longueur 
d’année. Le chant des cigales nous accompagnera le long de côtes sauvages et inhabitées garnies d’une infinité de criques. 

[Plus de détails] 
A partir de  615 € 

         ESPAGNE, BARDENAS REALES  (6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche et visites ) 

          Les charmes du désert dans les Pyrénées 
 À deux pas des Pyrénées, le "dépaysement absolu" ; insolites, les Bardenas vous transporteront dans un monde extraordinaire et 

irréel. Paysages steppiques, cheminées de fées, reliefs ruiniformes, dédales et canyons labyrinthiques… 

[Plus de détails] 
A partir de  600 € 

         ESPAGNE, CATALOGNE  (7 jours / 6 nuits / 6 jours de marche et visites ) 

          De Montserrat à Barcelone 
 Une randonnée nature à Montseny, culturelle à Montserrat, et artistique à Barcelone : de la montagne à la mer, pour un 

dépaysement total. Par des températures toujours douces, et des cieux cléments, même en hiver, une randonnée riche de 
contrastes ! 

[Plus de détails] 
A partir de  695 € 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=584
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=168
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=629
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=359
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         ITALIE, LIGURIE (7 jours / 6 nuits / 5 jours de marche ) 

          Les Cinque Terre et le Golfe des poètes 
 La partie de la Ligurie des Cinque Terre et du Golfe des Poètes est un petit coin d'Italie, caché et secret, une sorte de région dans la 

région que la nature âpre et difficile a conservé intacte et mystérieuse. Coincée entre la roche et l'eau comme la quille d'un navire, 
ce petit bout de la côte ligure réserve bien des surprises et des émerveillement au randonneur… 

[Plus de détails] 
A partir de  685 € 

         ITALIE, CAMPANIE  (7 jours / 6 nuits / 5 jours de marche ) 

          Naples et la Côte Amalfitaine 
 

 
 

La Campanie s’étend tout au long des magnifiques golfes de Naples et de Salerne dominés par la silhouette du Vésuve. C'est aussi 
les fouilles de Pompéi, la côte amalfitaine et ses petits villages colorés perchés au dessus de la mer, Positano, Sorrente ou encore la 
fabuleuse île de Capri. 

[Plus de détails] 
A partir de  1185 € 

         ITALIE, LES POUILLES  (7 jours / 6 nuits / 6 jours de marche et visites) 

          Du promontoire du Gargano aux «trulli » d’Alberobello 

L’Apulie des romains est une région riche et prospère. Elle s’étend tout au sud de l’Italie, dans le « talon de la botte », le long des 
mers Ionienne et Adriatique. Vous partirez à la découverte de ce pays aux paysages variés, du promontoire boisé du Gargano 
jusqu’aux plages de sable fin d’Ostuni  « la blanche » . 

[Plus de détails] 
A partir de  1185 € 

    Espagne et Italie…  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=318
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=73
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=93
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France … 

         CÔTE BLEUE, CALANQUES ( 7 jours / 6 nuits / 6 jours de marche et visites) 

          De Marseille à Cassis 
 

 
 

Les Calanques, l’Estaque, la Côte Bleue, La Ciotat… Qui n’a pas rêvé de parcourir ces espaces aux noms magiques au cœur de la 
Provence, entre la montagne et la mer? 

[Plus de détails] 
A partir de 680 € 

         LUBERON ( 7 jours / 6 nuits / 7 jours de marche et visites) 

          Villages et Combes secrètes 
 

 
 

Randonnée au creux de la Durance, là où le Luberon s’étire entre Cavaillon et Manosque, dans cet immense jardin aux parfums 
odorants et aux cèdres démesurés. Le climat méditerranéen confère aux villages une atmosphère chantante qui continue à séduire 
les artistes. 

[Plus de détails] 
A partir de  655 € 

         LES ÎLES D’OR  ( 7 jours / 6 nuits / 5 jours de marche et visites) 

          Giens, Porquerolles, Port-Cros et les Maures 
 

 
 

Ces îles, véritables perles, au large de la presqu’île de Giens, méritent bien leur nom. La combinaison du soleil et de la mer leur a 
donné un des climats les plus doux de France et une végétation toujours verte et exubérante. C’est aussi un paradis pour les 
oiseaux de toutes sortes. 

[Plus de détails] 
A partir de  680 € 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=17
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=20
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=18
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         CÔTE VERMEILLE (6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche et visites) 

          Rando-douceur entre Collioure et Banyuls 
 

 
 

Le soleil vous invite à découvrir les trésors de la Côte Vermeille, sa luminosité exceptionnelle, ses paysages typiques où la 
montagne côtoie intimement la mer, où le maquis flirte avec le vignoble et ses innombrables murets de pierres... la douceur du 
climat fait parfois oublier que l'on est au cœur de l'hiver et incite, à l'automne ou au printemps, à se glisser dans les eaux 
translucides des criques. 

[Plus de détails] 
A partir de  610 € 

         CÔTE VERMEILLE (7 jours / 6 nuits / 6,5 jours de marche) 

          Collioure - Cadaquès: entre mer et montagne 
 

 
 

Collioure-Cadaquès est aujourd'hui un des plus beaux fleurons de la randonnée pyrénéenne. C'est un cheminement extraordinaire, 
au fil de crêtes surplombants la mer ou au ras de l'eau. Des lieux oubliés des touristes, à découvrir au printemps, à l'automne, ou 
dans le calme d'un hiver se prenant lui aussi pour le printemps. 

[Plus de détails] 
A partir de  695 € 

    France …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=618
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=36
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Destinations 

 Lointaines … 

         COSTA RICA  (14 jours / 13 nuits / 11  jours de balades et découverte ) 

          Volcans, plages et forêts 
 

 
 

Un voyage exceptionnel au cœur d’un pays où la nature est reine : jungles et savanes, oiseaux multicolores, plages sublimes, 
volcans actifs et hautes montagnes... 
 

[Plus de détails] 

A partir de  2350 € 

         PATAGONIE  (20 jours / 19 nuits / 10  jours de balades ) 

          Aux confins de la Terre 
 

 
 

La Patagonie, cette vaste région sauvage, extrême… Un pays de montagnes fantastiques, de pampas immenses, de lacs bleus 
turquoise, de fjords, de volcans fumants, de glaciers gigantesques ; une prise de conscience de la démesure des incroyables 
paysages de la terre de feu ... 
 

[Plus de détails] 

A partir de  4195 € 

         COLOMBIE  (22 jours / 21 nuits / 14 jours de marche) 

          Couleur café: de la Cité Perdue à la Sierra Nevada del Cocuy 
 
  
 
 
 

Pays de cordillères, de hauts plateaux, de glaciers et de lacs d’altitude, de forêts amazoniennes, d’une côte Caraïbe et d’un front 
Pacifique, la Colombie est un pays extraordinaire par sa diversité. Un voyage complet et progressif 

[Plus de détails] 

A partir de  3250 € 

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=583
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=582
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=592


Retour au sommaire 
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         PÉROU  (19 jours / 18 nuits / 16  jours de balade et découverte ) 

          Du Lac Titicaca au Machu - Picchu 
 
 
 
 

Afin de vous accompagner dans l’Eldorado des conquistadors, nous vous avons concocté un périple en pays Incas et Nazcas à votre 
mesure ; une alternance de balade et visite de sites d’une grande richesse archéologique : les géoglyphes de Nazca, la forteresse 
de Sacsayhuaman et la citadelle du Machu-Picchu et la Vallée Sacrée, le tout couronné par une nuit sur une île du lac Titicaca et la 
découverte des îles Balestas. 

[Plus de détails] 

A partir de  2720 € 

         NÉPAL  (15 jours / 14 nuits / 7  jours de marche ) 

          Le balcon des Annapurnas  
 
 
 
 

Le massif des Annapurnas constitue l’une des plus belles régions de l’Himalaya. Ici, les forêts de rhododendrons géants, là les 
terrasses des villages Gurungs, cultivateurs ou chasseurs de miel, et toujours en toile de fond de somptueux paysages de montagne 
dominés par la «queue-de-poisson» du Macchapuchare (6 993 m) et les quatre sommets des Annapurnas (8 091 m). 

[Plus de détails] 

A partir de  1925 € 

         NÉPAL  (15 jours / 14 nuits / 9  jours de marche ) 

          Tour des Annapurnas  
 
 
 
 

Un échantillonnage de tous les paysages népalais : des rizières verdoyantes à l’ambiance apaisante, aux cols d’altitude flirtant avec 
les glaciers. Contournant l’imposante chaine des Annapurnas une aventure de 140 km à l’horizontal et plusieurs kilomètres à la 
verticale…. Puis le tour s’achève par un « Népal vu du ciel », survolant rizières, villages, chemins et quelques uns des plus hauts 
sommets du monde. 

[Plus de détails] 

A partir de  1995 € 

    Destinations lointaines …  

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=594
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=600
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=601
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         CAMBODGE  (15 jours / 14 nuits / 8 jours de marche et 5 de découverte ) 

          Angkor, la voie royale des temples oubliés  
 
 
 
 

Les somptueux temples de la cité d’Angkor constituent un patrimoine inestimable et d’une grande beauté. En les parcourant au 
rythme lent de la marche (ou du vélo), nous nous imprégnons de ce majestueux décor et nous nous melons à la population 
chaleureuse khmère. Puis, le Tonlé Sap, poumon du Cambodge, l’ancienne cité coloniale de Kampot aux charmes désuets, et les 
plages de sable blanc du golfe de Siam nous livrent tour à tour les autres visages du Cambodge. 

[Plus de détails] 

A partir de  2185 € 

         VIETNAM - CAMBODGE  (23 jours / 22 nuits / 19 jours de marche, visites et navigation ) 

          Minorités, Mékong... Angkor ! 
  
 
 
 
 

Le fil rouge de ce voyage d’exception nous mène des confins du Vietnam, à la frontière chinoise, au Delta du Mékong et aux 
merveilles d’Angkor. En privilégiant des moyens de locomotions tous aussi divers : jonque et sampan traditionnel, vélo, train, avion, 
et bien sûr à pied, nous parcourons des sites majeurs et majestueux dans la discrétion et le respect des traditions propres à ces 
pays. 

[Plus de détails] 

A partir de  2835 € 

    Destinations lointaines …  

Retour au sommaire 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=605
http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=606


Randonnées  & voyages à pied 

http://www.cheminsdusud.com/generate.php?rubrique=fiches_produit&page=fiche&id_produit=592

