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ÉDITO
Un monde en transition !
Nous vivons un tournant pour notre époque et pour l’avenir
de la planète entière ; nous sommes acteurs ou spectateurs
d’une transition vers un monde que nous souhaitons plus
résilient, plus humain et plus sain !

Dès sa création, le choix de Chemins du Sud fut celui de l’innovation. Innovation en étant parmi
les premiers à proposer des randonnées sans portage, premiers à mettre l’accent sur la qualité et
l’équilibre alimentaire des pique-niques…

Nos atouts - Nos différences

Chemins du sud aussi s’inscrit dans le changement. Son
fondateur, Nicolas Dessaux, a souhaité transmettre les
activités de Chemins du sud à ses plus anciens salariés par
le biais d’une SCOP (Société Coopérative de Production).
Le choix de la forme SCOP constitue une adhésion à des
valeurs fondamentales : la prééminence de la personne
humaine, la démocratie, la solidarité et le partage.

• Des circuits originaux et accessibles à toutes personnes en bonne forme physique.
• Une sélection d’hébergements, de l’hôtel à la chambre d’hôtes ou au gîte d’étape.
• Des accompagnateurs professionnels et spécialistes de leur région
• Une nourriture saine et abondante, préparée à base de produits locaux
• Une petite équipe de spécialistes pour vous faire partager notre amour du voyage

Depuis 2 ans, les 6 associés assurent la gestion et la
direction collégiale de cette nouvelle société. Vous avez
sûrement déjà fait leur connaissance au détour d’un
chemin ou au téléphone : Anne, Armelle, Nicolas F., Denis,
Géraldine et Nicolas D. Chemins du sud compte 7 salariés
eux aussi acteurs de Chemins du sud.

Les temps indiqués sont des temps de marche effective. Il faut donc y rajouter les
temps de pause de pique-nique, de photos, de sieste…

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.

Nicolas Dessaux continue de nous montrer le chemin
pour vous proposer des circuits originaux, empreints de
sa passion pour la randonnée, l’histoire, l’art et l’Italie.
C’est, en effet, l’ingéniosité, la créativité et l’audace de
son fondateur et les valeurs professionnelles qu’il nous a
transmises qui nous permettent de vivre aujourd’hui cette
belle aventure.

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 5 à 7h de marche/jour. Dénivelée positive de 500 à 1000m.

Nous vous proposons dans cette édition 2019, une sélection
de nos séjours en France et à l’étranger, en accompagné
ou en liberté. Notre cœur de métier reste l’Italie avec
plus d’une vingtaine de destinations proposées et des
circuits réécrits en Toscane, sur les Grands Lacs ou dans
les Pouilles.

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.

Mais, nous revenons aussi cette année à nos « premiers
amours » avec de nouveaux itinéraires dans le Massif
Central et en Provence (Gorges du Tarn, Grands Causses,
Cévennes, Luberon…).

Le groupe
Les groupes sont de 5 à 15 participants. La majorité des participants s’inscrivent
individuellement, mais aussi en couple ou en petit groupe d’amis. La moyenne d’âge est
très variable : de 35 à 65 ans, suivant les groupes. ll n’y a pas de limite d’âge à partir du
moment où l’on est en bonne santé et de bonne humeur !

Nous vous laissons le plaisir de feuilleter ces pages et de
trouver le voyage qui vous ressemble. Formidable moyen
d’enrichissement culturel, et ouvert à tous, nous restons
convaincus que la randonnée contribue au bien-être de
chacun. Alors, à bientôt sur les chemins...

Le rendez-vous
Nous nous arrangerons toujours pour que le rendez-vous se fasse dans une gare
ferroviaire, à un arrêt de bus de ligne ou un aéroport. Il coïncide plus ou moins avec
l’arrivée des principales lignes. Pour les personnes se rendant au départ en voiture, nous
essayons dans la mesure du possible de leur indiquer un garage en sécurité. Attention,
nos séjours pouvant être annulés jusqu’à J-21, nous ne saurions rembourser les retenues
éventuelles des différentes compagnies de transport.

Géraldine Reinhold von Essen
et toute l’équipe de Chemins du sud.

Denis

Armelle

Nicolas D.

Géraldine

Nicolas F.

Anne

Vous souhaitez retrouver un voyage ?
Entrez le code voyage sur www.cheminsdusud.com

France
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Nouveauté !

NOS VOYAGES COUP DE CŒUR
ACCOMPAGNÉS

PROVENCE > LUBERON

Nous vous proposons plus de 200 circuits aux
4 coins de l’Hexagone en formule accompagnée.
« De la Normandie aux Pyrénées, en passant par
le Massif Central et les Alpes, sans oublier notre terre
de prédilection la Provence », la France est un pays aux
multiples visages. Elle nous émerveille par la diversité de
ce qu’elle offre : nature préservée, villages pittoresques et
gastronomie légendaire. Vous trouverez dans les pages
qui suivent une sélection d’itinéraires conçus de mains
d’experts par nos soins ou par nos partenaires ; et pour
consulter l’ensemble de nos parcours nous vous
invitons sur www.cheminsdusud.com.

CODE 1206

De la source de la Sorgue
aux villages perchés du Luberon

A partir d’Avignon, vous apprécierez le charme de l’Isle-sur-laSorgue, la « Petite Venise » jusqu’à parvenir à la source de la Sorgue,
Fontaine-de-Vaucluse, au creux d’une vallée close, « Vallis Clausa »,
qui a donné son nom au département. Par des sentiers ancestraux,
nous atteindrons Gordes via l’abbaye cistercienne de Sénanque.
Notre itinéraire nous mènera à Roussillon, célèbre pour ses carrières
d’ocre et aux villages perchés de Bonnieux, Lacoste et Ménerbes.
︱
Mars à Nov.︱

Avignon TGV ︱

7 jours ︱

Hôtels

À partir de 795 €

PROVENCE > ÎLES D’OR

Les Iles d’Or
et la presqu’île de Giens

• PROVENCE - CORSE • 05 - 08 •
• MASSIF CENTRAL • 08 - 10 •
• VOSGES - ALSACE • 10 •
• ALPES • 11 •
• PYRÉNÉES • 12 - 13 •
• PYRÉNÉES • 14 •

CODE 187

Les Iles d’Or, c’est ainsi que l’on nomme souvent les trois îles de
Porquerolles, Port-Cros et du Levant depuis la Renaissance. Ces
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.
︱
Avril à Oct.︱

J1 : Rendez-vous à Avignon, visite de la cité des Papes.
J2 : Visite de l’Isle-sur-la-Sorgue. Rando jusqu’à Fontaine de Vaucluse,
d’où jaillit la source de la Sorgue.
J3 : Randonnée jusqu’à Gordes avec une halte à l’Abbaye
de Sénanque entourée de champs de lavande.
J4 : Découverte de Roussillon et du sentier des Ocres avant
de rejoindre le village perché de Bonnieux.
J5 : Parcours qui nous offrira de magnifiques vues sur le Ventoux,
le Grand Luberon et la Ste Victoire.
J6 : Nous rejoindrons Ménerbes via Lacoste qui abrite le château
du Marquis de Sade. Transfert à Cavaillon.
J7: Visite du centre et balade sur la colline St Jacques. Dispersion
en fin de matinée.

Hyères ︱

7 jours ︱

Hôtels

J1 : Accueil en gare d’Hyères et visite du centre historique.
J2 : Randonnée côtière en boucle sur la presqu’île de Giens par le port
de la Madrague,le port de la Tour Fondue, le Cap d’Esterel
et la plage de la Baume.
J3 : Transfert en bateau pour l’île de Porquerolles et tour de l’île
par de superbes sentiers côtiers.
J4 : Embarquement pour l’île enchanteresse de Port-Cros,
véritable paradis écologique et faunistique.
J5 : Visite de Bormes et petites randonnées dans le massif
et la forêt domaniale des Maures.
J6 : Du Lavandou, nous longeons la plage pour parvenir
au Port de Bormes, nous continuons jusqu’au fort de Brégançon.
J7 : Séparation à la gare routière du Lavandou après le petit déjeuner.

À partir de 810 €
DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM
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PROVENCE > CALANQUES

FRANCE I RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES

CODE 833

Calanques de Cassis et massif de la Ste Baume

Un itinéraire exceptionnel entre les calanques de Cassis et la
Montagne Sacrée de la Sainte-Baume où nous apprécierons la
fraîcheur des forêts de chênes et des vallons verdoyants.
︱
Hôtels ︱

Cassis ︱
Avril à Oct.︱

PROVENCE > ALPILLES ET LUBERON

Une belle randonnée au cœur de la Provence des écrivains Frédéric
Mistral, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol, Jean Giono et des
peintres comme Van Gogh et Cézanne inspirés par la lumière.
︱

Gare d’Avignon ︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

À partir de 725 €

CODE 825

Au cœur de la Provence

6 jours

7 jours

Fév. à Nov.︱

À partir de 860 €

PROVENCE > CALANQUES

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 ? Ces lieux dont Simone de
Beauvoir a écrit : « à la fois sauvage et d’accès facile, la nature autour
de Marseille offre au modeste marcheur des secrets étincelants ».

Mars à Oct.︱

CODE 408

Rando en Provence de Cézanne à Pagnol

D’Aix-en-Provence aux portes de Marseille, une semaine de
randonnée sur les massifs de la Ste Victoire et Ste Baume, sites
enchanteurs, enbaumés par l’odeur de la garrigue.
︱
Hôtels ︱

Aix-en-Provence ︱
Mars à Oct.︱

PROVENCE > CÔTE D’AZUR

Marseille ︱

7 jours ︱

Hôtels

À partir de 735 €

CODE 82

Votre chemin est celui des plus beaux villages perchés de la Côte
d’Azur et de l’arrière-pays Niçois, celui des chapelles peintes et des
retables baroques de Brea, chef de fil des peintres Primitifs niçois.
︱

Gare de La Brigue ︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

7 jours

Fév. à Nov.︱

À partir de 835 €

PROVENCE > CÔTE D’AZUR

CODE 949

Massif de l’Esterel
PROVENCE > CORSE

CODE 531

Corsica Bella

︱
Hôtels ︱

PROVENCE > CORSE

CODE 351

Mare e monti

Un séjour entre mer et montagne ! Après la vallée verdoyante des DeuxSorru, le circuit vous conduira vers le golfe de Porto, pour une découverte
de la réserve de Scandola, de Girolata et des calanches de Piana.
Ajaccio ︱
Mars à Oct.︱

Le Mare e Monti est un itinéraire accessible, proche de la mer et
praticable toute l’année. Forêts et maquis, belvédères sur la mer et
la montagne offrent des paysages d’un contraste époustouflant.
︱

6 jours
À partir de 820 €

DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM

J1 : Accueil à la gare de Marseille et visite de la ville et du Vieux Port.
J2 : Traversée jusqu’au Port du Frioul, randonnée sur l’Ile Pomègues
et sur l’Ile Ratonneau.
J3 : Les Calanques de l’Estaque et de la Côte Bleue par le petit train
de la Côte bleue jusqu’à la Redonne.
J4 : Les Calanques de Sormiou, Morgiou et Sugiton,
parmi les lilas d’Espagne et les bruyères multiflores.
J5 : Du port de Cassis, nous nous dirigeons vers la Calanque
de Port-Miou, puis celle de Port-Pin et enfin En-Vau.
J6 : Nous parvenons à la Grande Candelle avant de longer
par un bon sentier les falaises vertigineuses du Devenson.
J7 : Randonnée de Cassis à la Ciotat par le chemin des Crêtes
sur les plus hautes falaises de France.

Pays niçois, des villages perchés à la mer

7 jours

À partir de 695 €

CODE 175

De Marseille à Cassis

︱

PROVENCE > MASSIFS PROVENÇAUX
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Gîtes ︱

Gare d’Ajaccio ︱
Mars à Sept.︱

6 jours

À partir de 695 €

L’Esterel, ce petit massif de porphyre rouge contrastant avec le
bleu intense de la mer, vous séduira avec ses crêtes déchiquetées
dominant les petites criques aux eaux turquoise de la Corniche
d’Or. Une randonnée au patrimoine géologique remarquable.
Nous irons jusqu’aux îles de Lérins pour prendre du recul et
admirer ce massif depuis la mer. Un séjour qui ne vous laissera pas
de marbre !
︱
Hôtels ︱

Saint-Raphaël ︱
Printemps . Automne︱

6 jours
À partir de 685 €

J1 : Rendez-vous en début d’après-midi pour une petite mise en jambe
sur le Cap Dramont et son Ile d’Or, l’un des plus beaux sites
de l’Estérel.
J2 : Une traversée odorante au cœur du massif depuis le Trayas.
Nous rejoignons le Col Notre-Dame pour traverser le ravin
de Mal Infernet et le Vallon de l’Agay.
J3 : Randonnée en boucle autour du Cap Roux qui permet
de découvrir un lieu de pèlerinage important de la région,
la « Sainte-Baume de Saint Honorat ».
J4 : Montée au Pic de l’Ours (492m). Vue imprenable sur la baie
de Cannes, les îles de Lérins, la baie de Fréjus et le massif
des Maures.
J5 : Balade sur l’île St Marguerite après la traversée en bâteau
depuis Cannes.
J6 : Séparation après le petit déjeuner.
DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM
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PROVENCE > MERCANTOUR

CODE 640

Du Haut-Verdon au Lac d’Allos

Cette randonnée traverse des paysages exceptionnels, sculptés par
les glaciers, ponctués de lacs d’altitude et de gorges, soulignés par les
voies de passages reliant les vallées du Var, du Verdon et de l’Ubaye.
︱
Gîtes ︱

Gare de Thorame-Haute ︱
Juin à Sept.︱

PROVENCE > MERCANTOUR

La vallée des Merveilles

Des forêts de mélèzes aux vallons “ minéraux ”, vous découvrirez
le plus grand trésor de cette vallée qui est l’héritage culturel que
nous ont laissé nos ancêtres de l’âge de bronze.
︱

6 jours

Gare de Tende ︱

Gîtes et refuges ︱

À partir de 620 €

CODE 560

6 jours

Juin à Sept.︱

À partir de 695 €

HAUTE PROVENCE > VERDON

CODE 1200

Gorges du Verdon
et champs de lavandes

Au cœur de la Haute-Provence, le Verdon a creusé des gorges
profondes, modelant ainsi un paysage grandiose. Une symphonie
de couleurs du vert émeraude de la rivière serpentant le long
de hautes falaises blanches et ocres au mauve des champs de
lavande et au bleu intense du ciel. Pays de tradition aussi avec
les ateliers des maîtres faïenciers du village de Moustiers Sainte
Marie, aux allures de crèche provençale.
︱
Hôtels ︱
MASSIF CENTRAL > HAUT-LANGUEDOC

Caroux, rando et bien-être

CODE 769

Partons à la découverte du Caroux, de ses contreforts, ses plateaux, ses
gorges et ses vasques secrètes invitant à la baignade. Les Thermes de
Lamalou vous offriront une remise en forme idéale pour vous ressourcer.
︱
Hôtels ︱

Lamalou ︱
Avril à Nov.︱

MASSIF CENTRAL > CANTAL

Tour des Monts du Cantal

Avril à Oct.︱

7 jours

À partir de 765 €

Nouveauté !

Pays de fortes traditions, le Cantal vous offre, en plus de ses paysages,
un accueil chaleureux et une gastronomie aussi diverse que réputée.
Une belle randonnée sur le plus vaste massif volcanique d’Europe !
︱

7 jours
Hôtels ︱

À partir de 695 €

CODE 811

Saint Martin de Brômes ︱

Gare de Murat ︱
Juin à Sept.︱

7 jours

À partir de 735 €

MASSIF CENTRAL > LOZÈRE

Les Grands Causses,
Gorges du Tarn et de la Jonte
MASSIF CENTRAL > CÉVENNES

Rando et balnéo à Bagnols-Les-Bains

CODE 12

Niché en haute vallée du Lot, Bagnols est une base d’exploration
entre Margeride, montagne du Goulet, Grands Causses et Mont
Lozère. Deux sources font de ce bourg une station thermale réputée.
︱
Hôtels ︱

Bagnols ︱
Avril à Oct.︱

MASSIF CENTRAL > CÉVENNES

Rencontre avec les Cévennes
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CODE 242

Ce séjour, composé de 5 randos dans des milieux différents du Parc
des Cévennes, associe un territoire et ses paysages à la rencontre des
producteurs locaux. Le plus est un hôtel*** doté d’une cuisine réputée.
︱

7 jours
À partir de 565 €

J1 : Rendez-vous à Saint Martin de Brômes, village typiquement provençal.
J2 : Traversée panoramique des grands espaces du plateau de Valensole
parmi les lavandes odorantes. Nuit à Moustiers Sainte Marie.
J3 : Boucle en surplomb des gorges autour de Moustiers par le lac
de Sainte Croix avec possibilité de baignades.
J4 : Nous quittons Moustiers par l’antique chemin romain pour gagner
Lapalud au dessus des Gorges du Verdon.
J5 : Boucle autour de La Palud par le village fantôme de Châteauneuf,
des paysages du « haut pays » émouvants évoquant les romans
de Giono.
J6 : Le sentier Martel : un sentier mythique et sécurisé au cœur
des falaises du Grand Canyon du Verdon. Inoubliable !
J7 : Séparation après le petit déjeuner.

Hôtels ︱

Gare d’Alès︱
Mai à Sept.︱

Les Gorges du Tarn et de la Jonte sillonnent et découpent le Causse
Noir, le Causse Méjean, et le Causse de Sauveterre, grands plateaux
calcaires situés à près de 1000m. Nous vous invitons à découvrir
ces paysages variés, des gorges spectaculaires, aux causses nous
dévoilant des panoramas à 360° sur les montagnes environnantes
des Cévennes ou sud du Massif Central. En fin de séjour, 2 nuits
en hôtel*** avec spa !
︱

7 jours
À partir de 870 €

CODE 94

Hôtels ︱

Millau ou Montpellier ︱
Avril à Oct.︱

7 jours

À partir de 595 €

J1 : Accueil à Millau (navette depuis Montpellier).
J2 : Causse Noir et Montpellier-le-Vieux. Recouvert de pins sylvestres
et de chênes blancs, le causse noir est parsemé de chaos dolomitiques qui donnent un relief aux formes étranges. Nuit au Rozier.
J3 : Montée sur le causse de Sauveterre, tour des cirques d’Eglazines
et de Saint Marcellin, un bel itinéraire incontournable.
J4 : Les corniches du Méjean ! Nous atteignons Capluc avant
de découvrir les vases de Sèvres et de Chine.
J5 : En longeant les eaux cristallines de la Jonte, nous atteignons
les corniches du causse noir où se trouve la grotte de Dargilan,
la célèbre grotte rose. Nuit à Meyrueis.
J6 : Le Causse Méjean aux allures de landes steppiques, accueille
les derniers chevaux préhistoriques de Przewalski. Nous rejoindrons
la ferme de Fretma, ancien hameau agricole avant de traverser
les étranges reliefs de Nîmes-le-Vieux.
J7 : Transfert et séparation à Millau.
DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM
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MASSIF CENTRAL > PIÉMONT ARDÉCHOIS
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CODE 87

Sur les chemins du facteur

C’est par des chemins sans âge, sentiers dallés empruntés par les
facteurs d’antan ou drailles de transhumance, que nous découvrirons,
jour après jour, le charme du Tanargue et de la vallée de la Baume.
︱

Hameau du Gua ︱

Ch. d’hôte et gîtes ︱

Avril à Sept.︱

Hôtel ︱

CODE 113

Un itinéraire qui vous amène de Colmar à Obernai, par les vignobles,
les châteaux de grès, le monastère du Mont Saint Odile...et le tout
couronné par de bons hôtels et une table traditionnelle !
Turckheim ︱
Mai à Oct.︱

GRAND EST > ALSACE ET HAUTES VOSGES

De l’Alsace, terre d’histoire, et de tradition, à la spectaculaire Grande
Crête des Hautes Vosges, un séjour qui vous permettra de découvrir
les merveilles de l’Alsace, entre vignobles, terroirs et villages fortifiés.
︱

Turckheim ︱
Juin à Oct.︱
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À partir de 660 €

CODE 737

Hôtel ︱

CODE 1041

Dans un cadre idyllique, aux portes du vignoble alsacien où se nichent les
villages médiévaux et où les châteaux forts racontent l’histoire tourmentée de
l’Alsace, nous vous invitons à un séjour de détente dans la Vallée de Munster.
︱

Gare de Munster ︱
Juin à Oct.︱

︱

CODE 912

Névache, vallée de la Clarée

La vallée de Névache l’été, c’est une ribambelle de petits lacs
enchanteurs, où se mirent les parois fières des pics acérés des
Cerces, et les doux vallonnements des alpages de la Haute Vallée.
︱
Hôtel ︱

Névache ︱
Juin à Oct.︱

7 jours
À partir de 648 €

6 jours

À partir de 725 €

ALPES DU NORD > VERCORS

Les plus beaux sentiers et sommets

CODE 641

Le Vercors Nord est un plateau où l’air est vivifiant et sent bon la résine
des épicéas. Ses larges vallées et ses crêtes permettent une pratique
idéale de la randonnée pédestre..

Gîtes ︱

CODE 103

Gare de Thonon ︱
Mai à Oct.︱

︱

À partir de 828 €

CODE 933

Plusieurs sommets sont accessibles en 2h30 de marche, ils offrent des
panoramas magnifiques ! En fin d’après-midi, les thermes de Thononles-bains vous ouvrent leurs portes pour détente et remise en forme.

6 jours

ALPES DU SUD > BRIANÇONNAIS

6 jours

À partir de 755 €

Saint-Gervais ︱
Juin à Sept.︱

Rando et balnéo à Thonon-les-Bains

Hôtels ︱

Après une belle randonnée à pied, découvrez les bienfaits de la
balnéo aux Thermes de St Gervais Les Bains. Venez vous faire
détendre au pied du Mont Blanc !
︱

ALPES DU NORD > PAYS DU LÉMAN

7 jours
À partir de 688 €

ALPES DU NORD > PAYS DU MONT-BLANC

7 jours

Rando détente au cœur de la vallée de Munster

Hôtels ︱

Chambéry ︱
Mai à Oct.︱

Rando et balnéo à St Gervais-les-Bains

À partir de 795 €

CODE 109

Le Parc de Chartreuse se prête magnifiquement à la pratique de la
randonnée itinérante dans un environnement préservé. Cette randonnée
en boucle vous immerge pleinement au cœur de ce massif secret.
︱

VOSGES - ALSACE > VALLÉE DE MUNSTER

7 jours
À partir de 755 €

Munster ︱

Tour du Parc Naturel de Chartreuse

Hôtels ︱

Vous découvrirez les Hautes Chaumes, de profondes vallées
façonnées par les glaçiers, des lacs d’altitude et des fermes auberges
typiques, propices à la dégustation du fameux fromage « Munster ».

Juin à Sept.︱

ALPES DU NORD > CHARTREUSE

8 jours

Traversée des Hautes Vosges

︱

Du vignoble alsacien à la Grande Crête des Vosges

Hôtels ︱

Mai à Sept.︱

Hôtels ︱

CODE 1126

Firminy ︱

GRAND EST > VOSGES - ALSACE

7 jours
À partir de 895 €

CODE 880

Randonnez sur les hauts-plateaux, découvrez des hameaux
authentiques et des fermes aux toits de lauzes, des vieux volcans
endormis, comme le Gerbier de Jonc d’où coule la Loire.
︱

À partir de 680 €

Alsace médiévale

︱

Du Mézenc aux gorges de la Loire

7 jours

GRAND EST > ALSACE

Hôtels ︱

MASSIF CENTRAL > ARDÈCHE
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Méaudre ︱
Mai à Sept.︱

7 jours
À partir de 690 €

ALPES DU SUD > QUEYRAS

CODE 326

Tour du Queyras en hôtels

Longtemps réservé aux adeptes des refuges, le Tour du Queyras se
décline aujourd’hui dans une version plus douce et plus confortable,
afin de mieux récupérer des efforts de la journée !
︱

Montdauphin Guillestre ︱

Hôtels et ch. d’hôte ︱

Juin à Sept.︱

6 jours
À partir de 795 €

DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM
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Nouveauté !

PYRÉNÉES > CÔTE VERMEILLE

CODE 600

Randos douces entre Collioure et Banyuls
PYRÉNÉES > CÔTE VERMEILLE

Collioure-Cadaquès
entre mer et montagne

CODE 96

Sous un soleil quasi-permanent, un itinéraire pyrénéen exceptionnel
qui longe la Méditerranée sur les traces des artistes-peintres catalans.
Notre itinérance passe par la chaîne des Albères. Des étapes en hôtels
confortables et chaleureux feront apprécier plus encore cette côte de
merveilles, appelée Côte Vermeille. Des spécialités culinaires catalanes et
de la mer raviront aussi les randonneurs gourmets !
︱
Hôtels ︱

Gare de Perpignan ︱
Fév. à Nov.︱

7 jours

À partir de 795 €

J1 : Montée sur les flancs de la tour de la Massane,
puis descente jusqu’au front de mer menant à Collioure.
J2 : En passant au Fort St Elme, nous pénétrons dans le maquis
odorant, en jouissant d’une très belle vue.
J3 : Passage pour pénétrer en Espagne via une traversée
de la réserve naturelle des Albères.
J4 : Montée au monastère de San Père de Rodes, inoubliable
panorama sur le golfe du Lion et la baie de Rosas.
J5 : Visite du site idyllique de Port Lligat, un lieu chargé de plénitude
et également lieu de vie de Salvador Dali.
J6 : Exploration du Cap de Creus via le phare, ses criques
et le chemin d’interprétation des rochers.
J7 : Après un dernier regard vers la mer, transfert vers Figueras
et Perpignan.

Le soleil vous invite à découvrir les trésors de la Côte Vermeille, ses
paysages typiques, où la montagne cotoie intimement la mer. Et pour
parfaire le tout, un hôtel au bord de l’eau avec une table savoureuse !
︱
Hôtels ︱

Gare de Perpignan ︱
Fév à Nov.︱

Bien-être et balnéo à Ax-les-thermes

Hôtels ︱

CODE 843

A travers des sites majeurs comme l’étang des Bésines ou le
panorama époustouflant du Pic de Tarbézou, nous vous proposons
une découverte de la Haute Ariège.
︱

PYRÉNÉES > ALBIGEOIS

Villages et bastides

CODE 98

Le Pays Albigeois est l’une des plus riches régions de France, bâtis
sur des promontoires impressionnants, beaucoup des villages
fortifiés qui entourent Albi sont classés « Plus beaux villages de
France » et constituent un patrimoine exceptionnel. Guidés par un
accompagnateur qui saura se faire tour à tour historien, ethnologue,
géologue ou botaniste, vous succomberez à la douceur de ce terroir.
︱

Gare d’Albi ︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

7 jours
Avril à Oct.︱

À partir de 835 €

DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM

J1 : Découverte d’Albi et transfert et installation
à Castelnau-de-Montmirail.
J2 : Au départ de l’hôtel, boucle vers Vieux puis traversée du vignoble
de Gaillac,au milieu de paysages vallonnés et boisés.
J3 : Départ pour la forêt de La Grésigne conduisant des rochers
de Puycelsi à la plus haute futaie de chênes de la région.
J4 : A partir de Bruniquel, boucle le long des berges de l’Aveyron
et visite du château de Montricoux.
J5 : Randonnée par le Hameau d’Amiel offrant une vue
en perspective sur les falaises de l’Aveyronet.
J6 : Depuis Cordes-sur -Ciel, belle randonnée permettant de profiter
de somptueuses vues et passant par la grotte Meulière et les ruines
de la chapelle Saint-André.
J7 : Fin du séjour.

Ax-les-Thermes ︱
Avril à Sept.︱

Au cœur du Val d’Aran

Saint Gaudens ︱
Juin à Sept.︱

À partir de 950 €

CODE 365

Vous apprécierez ce bol d’air pur dans une nature riche et préservée,
au cœur du Parc National des Pyrénées avec des randonnées en
compagnie d’un accompagnateur connaissant parfaitement la région.
︱

CODE 1104

7 jours

Rando bien-être à Néouvielle Gavarnie

Lourdes ︱

7 jours
Avril à Oct.︱

PYRÉNÉES > PAYS BASQUE

Haute Soule et forêt d’Iraty

À partir de 695 €

CODE 931

Au départ d’un hôtel sympathique, une invitation à la randonnée, à des
rencontres et instants magiques. En toile de fond, le pic d’Orhy émerge
de la forêt d’Iraty et domine les canyons d’Holzarté et de Kakouetta.
︱

7 jours

À partir de 695 €

Avril à Oct.︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

Des randonnées dans l’un des plus beaux massifs des Pyrénées… et
le confort douillet d’un hôtel familial, aux chambres chaleureuses,
dans un petit village en pierres !
︱

Gare de Carcassonne ︱

PYRÉNÉES > NÉOUVIELLE - GAVARNIE

7 jours

À partir de 620 €

PYRÉNÉES > VAL D’ARAN - ENCANTATS

Hôtel ︱

Une randonnée culturelle dans l’Aude de Carcassonne à Montségur,
un itinéraire exceptionnel en pays cathare pour découvrir ses
richesses, son histoire, ses châteaux et ses superbes paysages…
︱

À partir de 695 €

CODE 1201

De Carcassonne à Montségur

6 jours

PYRÉNÉES > ARIÈGE

Hôtels ︱

PYRÉNÉES > PAYS CATHARE

Hôtel ︱

Pau ︱
Avril à Oct.︱

7 jours
À partir de 695 €

DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM
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NORMANDIE > MANCHE

CODE 286

Havres normands et Mont St Michel

Lors de ce séjour, partez à la découverte de la côte normande,
faisant face à la Manche et randonnez le long d’un cordon dunaire
abritant caps rocheux, falaises et de nombreux havres.
︱
Hôtel ︱

Coutances ︱
Avril à Sept.︱

BRETAGNE > CÔTE D’ARMOR

CODE 1202

Côte d’Émeraude de Cancale au Cap Frehel

De Saint-Malo au Cap Fréhel, la côte d’Emeraude vous fera découvrir
des lieux emblématiques et des paysages uniques. La pointe du
Grouin, puis cap jusqu’au Fort La Latte, mythique château.
︱

6 jours
Hôtels ︱

À partir de 775 €

Saint-Malo ︱
Juillet et Août.︱

6 jours
À partir de 775 €

BRETAGNE > FINISTÈRE

Roscoff et l’île de Batz

︱
Hôtels ︱

La côte de Granit Rose et l’île de Bréhat

CODE 116

La Côte de Granit Rose offre un paysage insolite de chaos granitiques
aux formes étranges. Vous cheminerez le long des sentiers côtiers de
Trégastel, Ploumanac’h, Perros Guirec, et la célèbre vallée de Traouïero.
︱
Hôtels ︱

Lannion ︱
Avril à Août︱

BRETAGNE > FINISTERE

Les Abers, une côte sauvage

Roscoff ︱
Mai à Oct.︱

7 jours
À partir de 830 €

CODE 446

︱
Hôtels ︱

Brest ︱
Juin à Sept.︱

6 jours
À partir de 735 €

BRETAGNE > FINISTÈRE

La presqu’île de Crozon
et Ouessant
BRETAGNE > FINISTÈRE

Remise en forme à Douarnenez

CODE 1124

Une randonnée au pays Bigouden, Cap Sizun et la Pointe du Raz, pays
au climat tempéré et aux récifs spectaculaires. Hôtel grand confort
proche d’une plage de sable blanc, sans oublier la thalassothérapie.
︱
Hôtels ︱

Quimper ︱
Avril à Sept.︱

BRETAGNE > MORBIHAN

Le tour de Belle-Île-En-Mer

DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM

CODE 115

La plus vaste des îles du Ponant vous emporte dans un tourbillon de
cartes postales grandeur nature. Tour à tour sauvage, puis douce le
long des plages dorées de Donnant, l’île ne cesse de séduire.
︱

7 jours
À partir de 885 €

J1 : Rendez-vous à l’hôtel aux Tamaris de Roscoff.
J2 : Départ de l’hôtel pour rejoindre la ville de Saint-Pol-de-Léon
et sa cathédrale par le sentier côtier en passant
par la pointe Saint-Jean et la Grande Grève.
J3 : Randonnée sur l’île Callot et la presqu’île de Carantec,
station balnéaire dominant la baie de Saint-Pol de Léon,
jusqu’à la rade de Morlaix.
J4 : Une balade entre terre, mer et forêt, par les dunes de Santec
et la très belle plage du Dossen jusqu’à Roscoff.
J5 : Passage en bateau pour l’île de Batz. Découverte
de la partie la plus sauvage de l’île.
J6 : Sibiril – Cleder. Nous suivrons le littoral sauvage et découpé
de Cleder jusqu’au magnifique chaos rocheux des Amied.
J7 : Fin du séjour après le petit déjeuner à l’hôtel à Roscoff.

Véritables fjords à la bretonne (mais beaucoup moins profonds), les
abers sont de longues et étroites entailles dans les terres, que la mer
vient découvrir ou recouvrir.

6 jours
À partir de 710 €

CODE 314

Depuis votre hôtel*** ouvert sur l’océan, face à l’île de Batz, les
journées s’écoulent agréablement. Détente et découverte sont les
maîtres mots de ce séjour qui allie randonnées vivifiantes et accès
à l’espace forme de l’Institut Rockroum. De la côte sauvage, vous
pourrez contempler la mer avec ses rochers et îlots.

Nouveauté !

BRETAGNE > CÔTES D’ARMOR
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Gîte ︱

Quiberon ︱

Avril à Août︱

7 jours
À partir de 605 €

CODE 117

Découverte de la presqu’île de Crozon, mélange sauvage de
plages de sable fin et de falaises escarpées, creusées de grottes
marines : le Cap de la Chèvre, Pointe de Pen Hir. Nous embarquons
pour Ouessant. L’île « sentinelle », île de lumière, île redoutable
lorsque la brume l’enserre, île mythique aussi, point de passage
vers l’autre monde dans l’univers celte.
︱
Hôtels et gîtes ︱

Brest ︱

7 jours

Juin à Sept.︱

À partir de 835 €

J1 : Accueil à Brest puis transfert à Camaret-sur-mer,
ancien port de pêche à la langouste.
J2 : La pointe de Pen-Hir et les Tas de Pois.
Randonnée en boucle à l’extrémité ouest de la presqu’île de Crozon.
J3 : Découverte du littoral sud de la presqu’île de Crozon
jusqu’au Cap de la Chèvre.
J4 : Au départ du Cap de la Chèvre vers les rochers ruiniformes
du « Château » de Dinan, l’éperon barré de Lost Marc’h et la plage
de Goulien.
J5 : Traversée pour Ouessant. Nous atteindrons la pointe de Per puis
la baie de Béniglou, la crique de Porz-Yusin, l’île Keller. Nuit sur l’île.
J6 : La côte sud de Ouessant : nous longerons la baie de Pen ar Roc’h
et ses falaises perchées à plus de 40m au-dessus de la mer. Retour
à Brest.
J6 : Fin du séjour à Brest.

DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM
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FRANCE I RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES À THÈMES

Randonnées thématiques
Nos séjours à thèmes : c’est la rencontre du plaisir de la randonnée
et d’une passion, d’une soif de découverte ou encore d’une envie de se ressourcer !

Le chemin des lavandes

CODE 1208

À travers collines et plateaux, partons à la découverte des secrets
de cette plante emblématique et des magnifiques paysages bleutés qu’elle nous offre.
5 jours -4 nuits ︱

CODE 1210

Un circuit inédit avec un guide musicien qui vous fera partager sa
passion de la randonnée et de la musique, proposant des concerts
dans des lieux insolites.
5 jours -4 nuits ︱

Mai - Juin et Septembre

CODE 1209

En sillonnant le Luberon, par les villages et sentiers panoramiques,
vous serez emportés par la beauté des paysages et du patrimoine
avec un âne comme complice pour porter vos bagages.
7 jours -6 nuits ︱

Juin à Août

Rando musicales en Provence

Découvrir le Luberon à dos d’âne

Du 19 au 25 Mai

Rando Yoga au Pays Basque

Un séjour yoga et randonnée dans les collines émeraudes du Pays
Basque. Véritable pause dans le temps, ce bol d’oxygène alterne randonnée yoga et spa. La recette idéale pour faire le plein d’énergie !
6 jours -5 nuits ︱

Avril à Octobre

Chemins de St Jacques de Compostelle

La sophrologie associée à la randonnée douce en pleine nature, sur
le Larzac. Ce séjour sera l’occasion de faire du bien à votre corps et
à votre esprit… une vraie rupture bienfaisante.

Un chemin dont la réputation n’est plus à faire qui réserve encore bien
des surprises. Un guide vous accompagnera du Puy à Conques sur
ce sentier historique.
Le Puy à Nasbinals
CODE 92
Nasbinals à Conques
CODE 93

Mai à Septembre

Spécialiste reconnu de l’Italie à pied
depuis plus de 30 ans, Chemins du Sud a
tissé au fil de toutes ces années un réseau de
solides amitiés et de collaborateurs dans toutes les
régions de la péninsule italienne. À ce titre, nous vous
proposons des circuits orignaux et aux meilleurs prix.
Les talents de nos accompagnateurs sont multiples :
fins connaisseurs des circuits qu’ils guident, historiens,
géographes, botanistes mais aussi bons cuisiniers
CHEMIN
DE FERlocale ils vous
et amateurs de
la gastronomie
emmèneront hors des sentiers battus pour
des découvertes insolites !

CODE 1106

Rando’bio, sophro et écolo sur le LarzacCODE 1211

6 jours -5 nuits ︱

NOS VOYAGES COUP DE CŒUR
ACCOMPAGNÉS

6 jours -5 nuits ︱

Mai à Septembre

• ITALIE DU NORD • 18 - 19 •
• ITALIE CENTRALE • 19 - 20 •
• ITALIE DU SUD • 21 - 22 •
• ÎLES • 23 •
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ITALIE DU NORD > VÉNÉTIE

Venise et les îles de la Lagune

ITALIE I RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES

CODE 619

Un véritable « trekking urbain » dans un site prestigieux, Venise et les
îles de sa lagune. Nos accompagnateurs, seront aussi à l’aise pour vous
parler de la peinture vénitienne que des oiseaux marins de la lagune.
︱
Hôtels ︱

Venise ︱
Fév à Nov.︱

ITALIE DU NORD > VENETIE

Colli Euganei, rando et balneo

︱
Hôtels ︱

À partir de 695 €

CODE 368

Au départ de Vicenza, nous gagnons les « Colli Euganei » pour un séjour
en étoile à partir d’un hôtel avec piscine. Au programe, découverte à
pied du petit massif volcanique, balnéo et visite de Padoue.

6 jours

Gare de Vicenza ︱
Mars à Nov.︱

7 jours

À partir de 785 €

ITALIE DU NORD > LOMBARDIE

Lac Majeur, lac d’Orta
et lac de Côme

CODE 145

Au pied des montagnes, les grands lacs italiens offrent des
paysages enchanteurs. Les villas aux jardins luxuriants évoquent le
romantisme des artistes du XIXème siècle : Flaubert, Dickens ou
Byron sur le lac Majeur, Stendhal ou Liszt sur le lac de Côme, le lac
d’Orta et l’île de San Giulio. Tout au long de votre périple, des minicroisières succèdent aux randonnées pour votre plus grand plaisir.
︱
Hôtels ︱

ITALIE DU NORD > PIÉMONT

Au pays de la Truffe et du Barolo

CODE 541

Au départ de Turin, une randonnée gastronomique dans la région des
Langhe, l’une des plus belles zones vinicoles d’Italie avec ses grands
crus. De belles balades à partir d’Alba, la capitale de la truffe.
︱
Hôtels ︱

Turin ︱
Avril à Nov.︱

ITALIE CENTRALE > LIGURIE

Cinque Terre et le golfe des poètes

Gare de Milan ︱
Mars et Nov. ︱

7 jours

︱

À partir de 965 €

CODE 147

Hôtels ︱

Moneglia ︱
Fév à Nov.︱

7 jours
À partir de 735 €

ITALIE DU NORD > DOLOMITES

Randonnées dans les Alpages
au cœur des Dolomites !
ITALIE CENTRALE > TOSCANE

Le Chianti, de Florence à Sienne

CODE 149

Notre circuit fétiche dans le Chianti depuis 1986, entièrement remodelé
avec des hôtels confortables au cœur des vignes et toujours les visites
guidées de Florence, Sienne et San Gimignano.
︱
Hôtels ︱

Gare de Florence ︱
Mars à Nov.︱

ITALIE CENTRALE > TOSCANE DU SUD

Terres de Sienne
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CODE 154

Au sud de Sienne s’étend une région raffinée de la civilisation du pain,
du vin et de l’huile. En chemin, châteaux et monastères se succèdent, au
milieu d’un paysage ciselé par l’homme, d’une incomparable beauté.
︱

7 jours

À partir de 825 €

J1 : Découverte du centre de Milan et transfert à Stresa.
J2 : Visite des îles Borromées et de l’ermitage de Santa Caterina
del Sasso.
J3 : Montée en téléphérique au sommet du Mottarone et descente
sur le lac d’Orta : visite du Sacro Monte et tour de l’île de San Giulio.
J4 : Traversée pour Laveno et train jusqu’à Varese, visite du Sacro
Monte. Transfert pour Côme et mini croisière sur le lac
jusqu’à Lenno.
J5 : Visite de la villa Carlotta puis randonnée vers le Sacro Monte
d’Ossuccio puis jusqu’à la villa Balbianello.
J6 : Mini-croisière sur le lac de Côme, avec une randonnée
autour de Bellagio entre Bellano et Varenna.
J7 : Randonnée pour l’abbaye bénédictine de San Pietro al Monte.

De Portofino à Portovenere, entre la montagne et la mer, un petit coin
d’Italie, avare d’espace et de terre, caché et secret. Une région que
la nature, âpre et difficile, a conservé intacte et mystérieuse.

7 jours
À partir de 895 €
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Hôtels ︱

Chiusi ︱
Mars à Nov.︱

7 jours
À partir de 895 €

CODE 551

Les Dolomites s’élèvent en Italie dans les régions du Trentin-HautAdige et de la Vénétie. Elles ont été classées au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Au cœur de ce massif, dans la vallée de Funès, au nord du
Val Gardena, véritable joyau et paradis de la randonnée, au pied des
montagnes de Pale et des Odle se déroule notre séjour. En prime, la
découverte de Vérone, le pays de Roméo et Juliette.
︱
Hôtels ︱

Vérone ︱
Juin à Sept.︱

7 jours
À partir de 930 €

J1 : Visite de Vérone. Transfert à Bressanone, à l’entrée des Dolomites.
J2 : Visite de la petite ville de Bressanone.
J3 : Transfert au pied du massif de la Plose. Descente dans l’étroite
vallée d’Eores avant de remonter au col de St. Anton et redescendre
sur le Val de Funès.
J4 : Magnifique boucle, à partir du Passo delle Erbe
dans le Parc Naturel Puez-Odle.
J5 : Nous rejoignons la Malga Glatsch puis la Malga Casnago
à 2000m avec de beaux points de vue sur les Dolomites.
Redescente jusqu’à Santa Maddalena et sa célèbre chapelle.
J6 : Nous rejoignons le chemin de la Grande Traversée
des Dolomites avec des vues spectaculaires.
J7 : Balade en boucle par les églises peintes de Saint Valentin
et Saint Jakob. Retour sur Bressanone.
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Nouveauté !

ITALIE CENTRALE > OMBRIE

Terre de Saint-François

CODE 155

L’ Ombrie, pays de douces collines, fut avant tout, une terre mystique
jusqu’à la fin du XIIIème siècle. La randonnée débute à Orvieto et continue
sur Spello, avant de parvenir à pied à Assise, patrie de Saint-François.
︱
Hôtels ︱

Orvieto ︱
Avril à Nov.︱

ITALIE CENTRALE > TOSCANE

L’Île d’Elbe, l’archipel de Vénus

On dit que l’île d’Elbe fut créée lorsque le collier de Vénus, en se
brisant, éparpilla ses perles dans la mer. Balades sur cette « perle »
où les paysages entre mer et montagnes rappellent ceux de la Corse.
︱

7 jours
À partir de 835 €

CODE 148

Hôtels ︱

Pise ︱
Fév à Nov.︱

7 jours
À partir de 760 €

ITALIE > OMBRIE

CODE 1204

Le chemin de François,
de Gubbio à Trevi

L’Ombrie est la terre de St François, nourrie de sa spiritualité. Les
paysages sur lesquels l’œil du marcheur se posera, sont les mêmes
qui ont égayé le cœur simple de François. Nous vous proposons un
itinéraire qui relie entre eux certains « lieux » qui témoignent de
la vie et de la prédication de Saint François d’Assise, le précurseur
du dialogue interreligieux.
︱
Avril à Oct.︱

ITALIE CENTRALE > LATIUM

De Rome aux lacs d’Albano et Nemi

CODE 293

À partir de Rome, un circuit itinérant sur les sentiers du Parc des
châteaux romains et l’antique Via Appia. Bourgs, tours, châteaux et
palais témoignent d’une terre d’histoire parmi les plus riches d’Europe
︱
Hôtels ︱

Rome ︱
Mars à Oct.︱

ITALIE CENTRALE > DE LA LIGURIE AU LATIUM

Via Francigena

8 jours ︱

Hôtels

À partir de 865 €

CODE 156 / 157
158 / 548

4 tronçons de ce chemin : le premier relie Gênes à Lucca, le second
traverse la Toscane pour ensuite découvrir les paysages magiques
du Val D’Orcia. Le dernier parcourt la Tuscia avant d’arriver à Rome.
︱

8 jours
Hôtels ︱

À partir de 1070 €

Pérouse ︱

Selon Tronçon ︱
Mars à Oct.︱

7 jours

À partir de 755 €

ITALIE DU SUD > BASILICATA

CODE 361

De Matera aux « Dolomiti Lucane »

ITALIE DU SUD > CAMPANIE

La baie de Naples et ses îles

CODE 1128

Au large du Golfe de Naples, partez à la découverte de 3 îles au
charme rare : Procida avec ses maisons colorées, Ischia et ses sources
thermales et Capri, lieu de résidence privilégié des empereurs romains.
︱
Hôtels ︱

Naples ︱
Avril à Oct.︱

ITALIE DU SUD > CAMPANIE

Naples et la côte amalfitaine
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CODE 243

Randonnée en Campanie entre Naples et Amalfi sur la côte
amalfitaine, par Capri, Sorrente et Pompéi, le long des magnifiques
golfes de Naples et de Salerne dominés par la silhouette du Vésuve.
︱

7 jours
À partir de 935 €

J1 : Accueil à Pérouse et visite de la ville, siège de la plus ancienne
université d’Italie. Transfert à Gubbio pur joyau médiéval siège
de la célèbre légende du loup de Gubbio.
J2 : Court transfert et randonnée jusquà Valfabbrica,
un autre village médiéval.
J3 : Depuis Valfabbrica vous rejoindrez Assise.
J4 : Visite d’Assise, classée au patrimoine mondial de L’UNESCO
pour ses richesses architecturales.
J5 : Vous quittez Assise pour atteindre Spello.
J6 : Boucle autour de Spello et visite de Spello élu « plus beau village
d’Italie ». Il a su conserver son patrimoine médiéval qui lui donne
un cachet particulier.
J7 : En partant de Spello, vous traverserez des oliveraies avant
de rejoindre Trevi.
J8 : Fin du séjour.

Hôtels ︱

Naples ︱
Fév à Oct.︱

7 jours
À partir de 995 €

Tout au sud de l’Italie, entre Pouilles et Calabre, la Basilicata est
surtout connue pour Matera, et ses « sassi ». Cette ville entièrement
taillée dans la roche calcaire de la « gravina » a été classée au
patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. C’est aussi une
nature merveilleuse avec de très nombreux parcs. Nous finirons
notre périple dans celui de Gallipoli et des Dolomites Lucanes.
︱
Hôtels ︱

Bari ︱
Fév. à Nov.︱

8 jours
À partir de 1 090 €

J1 : Transfert à Matera. Découverte de cette merveilleuse cité.
Balade dans les « sassi ».
J2 : Randonnée sur le plateau de la Murgia au bord de la « gravina »
de Matera.
J3 : Matera - Montescaglioso. Randonnée dans la gravina,
profond canyon creusé dans le tuf, jusqu’au village perché
de Montescaglioso.
J4 : Matera - Lac San Giuliano. Départ à pied pour la Crypte
du Péché Originel, église-grotte appelée la « chapelle Sixtine
de la peinture murale rupestre ».
J5 : Transfert privé à Oliveto Lucano, porte d’entrée du Parc naturel
de « Gallipoli-Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane ».
À travers bois et pâturages, nous parviendrons à Accettura.
J6 : Accettura - Pietrapertosa. Après un beau parcours, nous parvenons
à Castelmezzano.
J7 : Transfert privé pour Bari. Visite du vieux Bari.
J8 : Retour en France.
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Nouveauté !

ITALIE DU SUD > CALABRE

De l’Aspromonte à la Magna Grecia
ITALIE DU SUD > POUILLES DU NORD

Gargano, sur les chemins
de l’Archange

CODE 162

Dans le nord des Pouilles, le Gargano, promontoire calcaire qui
s’avance dans la mer Adriatique, est considéré par sa forme comme
« l’éperon de l’Italie ». Une végétation abondante, une mer cristalline,
des endroits magnifiques, des lieux de culte et des saveurs authentiques
sont les éléments qui caractérisent le Gargano. C’est à travers ce petit
bijou de la nature que nous vous emmenerons.
︱
Hôtels ︱

Bari ︱
Fév à Nov.︱

7 jours

J1 : Vol Paris - Bari. Découverte de la vieille ville de Bari
et de la Basilique San Nicola.
J2 : Transfert au pied du promontoire du Gargano. Randonnée
en surplomb depuis la Baia delle Zagere jusqu’à Pugnochiuso.
J3 : Randonnée au dessus du Golfe de Manfredoniaa
jusqu’à l’Abbaye de Santa Maria di Pulsano.
J4 : En partant du sanctuaire dédié à St-Michel nous suivrons la
« Voie sacrée des Lombards » jusqu’au Monte Sacro.
J5 : Nous poursuivons notre traversée du Gargano parmi des chênes
monumentaux, sentinelles des nombreuses « masserie »
rencontrées sur le parcours.
J6 : De l’agritourisme, le chemin descend doucement vers la mer,
visite de Vieste.
J7 : Transfert à Bari. Vol pour la France.

CODE 163

À la pointe de la botte, l’Aspromonte, domine le détroit de Messine. C’est
là que nous vous proposons cette randonnée, des plages de la « Costa
Viola » au bord de la mer Tyrrhénienne à celle de la « Magna Grecia ».
︱
Hôtels ︱

Reggio de Calabre ︱
Fév à Oct.︱

︱
Hôtels ︱

À partir de 890 €

ITALIE DU SUD > SICILE

CODE 538

Le Sud baroque

︱
Hôtels ︱

ITALIE DU SUD > POUILLES DU SUD

CODE 801

Des « trulli » d’Alberobello à la mer

Depuis Bari, vous partirez à la découverte des paysages variés de cette
région. Vous visiterez villages baroques du Val D’Itria, et Alberobello
avec ses fameux trulli de curieuses petites maisons blanchies à la chaux
aux toits coniques. Après la traversée des oliveraies millénaires où
chaque olivier vous racontera une histoire, vous rejoindrez Ostuni « La
Blanche ». Pour terminer, vous flânerez à Lecce la Florence Baroque
avant d’atteindre Otrante en bord de mer.

Hôtels ︱

Fév à Nov.︱

De Cagliari, une rando de la Marmilla et ses variétés infinies de
couleurs, ses nuraghe, ses tombes de géants et ses « cavallini », derniers
chevaux sauvages d’Europe, aux plages désertiques de la Costa Verde.

7 jours

La Sicile baroque, ses palais et cathédrales. En chemin, les plus belles
réserves naturelles, Pantalica et sa nécropole, vallée de l’Anapo, Cava
Grande, Cava d’Ispica et la réserve de Vendicari en bord de mer.

Bari ︱

De la Giara de Gesturi à la Costa Verde

CODE 362

Cagliari ︱
Fév à Oct.︱

8 jours
À partir de 965 €

À partir de 895 €

Nouveauté !

︱

ITALIE DU SUD > SARDAIGNE

7 jours

J1 : Vol Paris - Bari. Découverte de la ville.
J2 : Court transfert à Polignano et randonnée en bord de mer.
J3 : Randonnée dans la Vallée d’Itria : Martina Franca, Locorotondo
et Alberobello.
J4 : Visite de Cisternino puis randonnée à travers les oliveraies
centenaires et les « masserie ». Nuit en agriturismo
J5 : Transfert à Ostuni et visite de la ville appelée aussi « la cité blanche »
perchée sur ses trois collines avec son centre historique, Transfert
à Lecce dans l’après-midi et visite de cette ville aussi appelée
la « Florence baroque ».
J6 : Le matin, transfert jusqu’à Otranto, visite puis balade nature
dans la Baie « dell’Orte ». Baignade possible. Retour sur Bari.
J7 : Retour en France.

Mars à Oct.︱

Hôtels ︱

CODE 802

Seule randonnée proposant la découverte intégrale des sept îles de
l’archipel. Vous rayonnerez à partir de Lipari, l’île capitale, et de notre
confortable résidence hôtelière. Nombreuses baignades au programme !

Hôtels ︱

Catane ︱
Fév. à Nov.︱

Palerme ︱
Fév. à Nov.︱

8 jours
À partir de 990 €

ITALIE DU SUD > PANTELLERIA

CODE 947

La fille du vent

Une semaine de randonnées en étoile pour découvrir l’île la plus
au Sud de l’Italie. Des itinéraires entre mer et montagne parmi les
« dammusi », les jardins d’agrumes et les cultures en terrasses.
︱

8 jours
À partir de 1095 €

CODE 620

Une randonnée, entre nature et culture. Une Sicile plus secrète, de Palerme
aux eaux turquoise des îles Egades en passant par la réserve du Zingaro, le
temple de Ségeste et Erice la médiévale perchée sur son rocher.
︱

À partir de 1040 €

Les îles Éoliennes

︱

De Palerme aux îles Egades

8 jours

ITALIE DU SUD > SICILE

À partir de 990 €
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Catane ︱

ITALIE DU SUD > SICILE

Hôtels ︱

Palerme ︱
Fév. à Nov.︱

8 jours
À partir de 1065 €
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NOS VOYAGES COUP DE CŒUR
ACCOMPAGNÉS

ALLEMAGNE > FORÊT NOIRE

Rando et Remise en Forme
à Menzenschwand
A proximité de la France ou dans des contrées plus
lointaines, nos voyages de randonnée vous garantissent
un dépaysement haut en couleurs ! Paysages spectaculaires
et sites incontournables, vous partirez à la découverte de
terres chargées d’histoire, à la rencontre de leurs habitants
et leurs traditions, guidés par des accompagnateurs français
ou locaux, spécialistes de la région. Ces séjours ont été
sélectionnés en fonction de leur originalité et de leur
intérêt culturel.

CODE 1023

Une découverte tout en douceur du coeur de la Haute Forêt Noire à
partir du village de Menzenschwand. Niché à 880 mètres d’altitude
au fond de la majestueuse vallée glaciaire du Menzenschwander
Alb et entouré des plus hauts sommets (Feldberg, Herzogenhorn,
Spiesshorn, …), ce petit village thermal du bout du monde est l’un
des plus beaux, des plus typiques et des plus pittoresques de la
Haute Forêt Noire.
︱
Juin à Sept.︱

Menzenschwand ︱

6 jours ︱

Gasthaus

À partir de 735 €

ALLEMAGNE > BAVIÈRE

Itinérance entre châteaux
et montagnes

CODE 1046

Rendez-vous à Schwangau, cité chargée d’histoire nichée dans la
région de l’Allgäu au pied des Alpes bavaroises. Nos randonnées,
d’un niveau très accessible, vous feront découvrir des paysages
féeriques avec les châteaux sortis de l’imagination de Louis II de
Bavière, les lacs idylliques, les petites collines et les montagnes
majestueuses. Vous serez accueillis dans notre hôtel typique
bavarois.

• ALLEMAGNE - AUTRICHE • 25 - 26 •
• BASSIN MÉDITERRANÉEN • 26 - 27 •
• ESPAGNE • 28 - 29 •
• PORTUGAL, MAROC ET DESTINATIONS LOINTAINES • 30 - 31 •

︱
Juillet à Sept.︱

J1 : Accueil à 18h à la Gasthaus et installation pour 5 nuits. Présentation
du séjour. Pour les journées suivantes, après vos randonnées
vous aurez du temps libre pour profiter de l’espace bien-être
du Radon Revital Bad.
J2 : Randonnée au coeur de la Réserve Naturelle du Feldberg :
forêts « mystérieuses » et tourbières.
J3 : Ascension de l’Herzogenhorn, le 3ème sommet de la Forêt Noire.
J4 : Ascension des deux plus hauts sommets de la Forêt Noire :
le Seebuck (1448) et le Feldberg (1493m).
J5 : Découverte du plus grand lac de Forêt-Noire : le Schluchsee.
J6 : Randonnée dans le Cirque glaciaire et découverte des cascades
sur la rivière qui descend du Feldberg dans le vallon
du Menzenschwander Alb.

Schwangau ︱

7 jours ︱

Gasthaus et Hôtel

J1 : Accueil vers 18h à l’hôtel à Schwangau.
J2 : Découverte du vallon du Faulenbach et les ruines du château
de Falkenstein Schwangau.
J3 : Très belle étape de montagne au départ de Pfronten en balcon
sur la vallée de la Vils pour rejoindre le village de Tannheim.
J4 : Étape en boucle au départ de Tannheim dans la réserve naturelle
de Tannheimer Tal en passant par le lac de Vilsalpsee Tannheim.
J5 : Nous montons en Télécabine Füssener Jöchle.
Nous descendons à Vils, ville historique.
J6 : Montée au château de Neuschwanstein en passant
par le pont « Marienbrücke ».
J7 : Visite du château d’Hohenschwangau et randonnée autour du lac
d’Alpsee et de Schwansee pour atteindre Füssen.

À partir de 865 €
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AUTRICHE > TYROL

AILLEURS I RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES

CODE 1045

Tour du Kaisergebirge

Coup de coeur au Tyrol : Le Kaisergebirge « La Montagne de
l’Empereur ». Les verts des pâturages et forêts sur les fonds gris des
falaises se reflètent dans les lacs au milieu de jolis villages typiques.
︱
Hôtels ︱

Kufstein ︱
Juin à Sept.︱

AUTRICHE > TYROL

Randonnée et bien-être à Walchsee

︱
Hôtel ︱

À partir de 845 €

CODE 1030

Profitez des paysages de hautes montagnes sans avoir à les gravir.
Faites-vous choyez dans l’hôtel 4**** tout confort avec espace
remise en forme, dans un décor féérique au pied du Kaisergebirge.

7 jours

Walchsee ︱
Juin à Sept.︱

6 jours
À partir de 790 €

GRÈCE > CRÊTE

La Crète... des paysages de montagnes se jetant dans la mer de Libye,
des villages de pêcheurs nichés aux creux de criques désertes, des
gorges somptueuses envahies de lauriers roses, une île propice à la
randonnée-baignade. Cet itinéraire permet de parcourir les 3 plus
belles gorges de Crète (Aradena, Agia Irini et Samaria), de profiter
des jolies plages, et d’optimiser le nombre de jours de marche.

Mars à Oct.︱

Traversée de la Haute Forêt Noire

CODE 990

Après l’ascension du Feldberg, point culminant de la Forêt Noire,
vous descendez vers Menzenschwand, petit village thermal du bout
du monde. Vous terminerez le séjour au bord du lac de Schluchsee.
︱
Hôtels ︱

6 jours
Hinterzarten ︱
Juin. à Sept.︱
À partir de 760 €

CODE 969

Randonnées et baignades en Crète !

︱

ALLEMAGNE > FÔRET NOIRE

CROATIE > DALMATIE

Héraklion ︱

8 jours ︱

Hôtels

À partir de 1195 €

L’essentiel de la Croatie

Après les randonnées dans les parcs nationaux, les visites culturelles
des villes, vous apprécierez les moments de détente sur les îles
Dalmates. Un bon compromis entre nature et culture !
︱

Zagreb ︱

Hôtels et chambre d’hôtes ︱

12 jours
Avril à Oct.︱

À partir de 1295 €

Le Grand Tour du Montenegro
CODE 1134

Ikaria, Samos, Patmos

Ikaria, l’île des centenaires... Des montagnes hautes, nues et
rocheuses alternent avec des pentes verdoyantes, des ruisseaux et
des plages, les plus belles des mers du Sud.
︱
Hôtels ︱

Athènes ︱
Mars à Oct.︱

ÎLES MÉDITERRANÉNNES > MALTE

Malte et Gozo
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CODE 789

Un cocktail de rando, visites de temples mégalithiques et citadelles,
baignades et détente. Un arc en ciel de couleurs entre les criques
turquoise, les falaises blanches et les bateaux multicolores.
︱

15 jours
À partir de 2 095 €

J1 : Vol pour Héraklion
J2 : Visite de Rethymno puis installation pour 2 nuits à Loutro,
petit village de pêcheurs.
J3 : Randonnée en boucle dans les gorges d’Aradena jusqu’à plage
de Marmara.
J4 : Magnifique sentier côtier jusqu’à Agios Pavlos puis Agia Roumeli.
J5 : Nous remontons les fameuses gorges de Samaria.
J6 : Nous traversons les gorges d’Agia Irini et un court transfert
nous conduit à Sougia. Baignade dans la mer de Libye.
J7 : Dernière marche jusqu’au col du mont Gingilos d’où nous profitons
d’une superbe vue sur la mer de Lybie, l’île de Gavdos et sur la côte
nord de l’île.
J8 : Si les horaires d’avion le permettent, visite libre d’Héraklion,
ou découverte du musée et/ou du site de Knossos. Vol de retour.

CODE 850

BALKANS > MONTENEGRO

GRÈCE > LES CYCLADES
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Hôtels ︱

La Valette ︱
Mars à Nov.︱

8 jours
À partir de 1 095 €

CODE 788

Ce pays authentique possède un patrimoine naturel d’une étonnante
diversité, un de ses trésors sont les Bouches de Kotor, le plus
profond des fjords de la mer Adriatique, qui abrite la cité médiévale
du même nom, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. C’est
aussi 4 Parcs Nationaux, 17 lacs d’origine glaciaire et près de 70
sommets à plus de 2 000m.
︱
Toute l’année︱

Podgorica ︱

12 jours ︱

À partir de 1345 €

Hôtels

J1 : Vol pour Podgorica.Transfert au nord du Monténégro.
J2 : Randonnée au coeur du massif de Bjelasica.
J3 : Le Parc National de Biogradska Gora, dans une des plus vielles
forêts d’Europe et découverte du lac Biogradsko.
J4 : Randonnée jusqu’au point de vue de Curevac
qui domine le Canyon de la Tara.
J5 : Parc National de Durmitor, au pied du mont Medjed.
J6 : Le sommet de Crvena Greda, Dolomites Monténégrines.
J7 : La côte Monténégrine et ses célèbres Bouches de Kotor.
J8 : Transfert vers le sommet du parc Lovcen, véritable lieu
de pèlerinage.
J9 : Visite guidée de Kotor.
J10 : Découverte du Parc National du lac Skadar,
le plus grand lac des Balkans.
J11 : Randonnée dans le massif de Rumija.
J12 : Vol retour.
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GRECE > PELOPONNESE
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CODE 1205

Îles, golfes et montagnes mythiques du Péloponnèse !

Voilà la patrie d’Hercule, Achille, Agamemnon ! La terre bénie des
temples antiques, des aèdes, des oracles. C’est aussi, celle des bergers
et des anachorètes. Une semaine de découverte des plus beaux sites.
︱
Hôtels ︱

Athènes ︱
Mars à Nov.︱

ESPAGNE > CATALOGNE

Costa Brava, le paradis insoupçonné

︱
Hôtels ︱

À partir de 1 295 €

CODE 176

« Le cadre panoramique et enchanteur de la Costa Brava, en fait un
véritable paradis pour les randonneurs. Le paysage semble être sculpté
par quelques villages médiévaux et hameaux côtiers au dessus de la mer. »

8 jours

Perpignan ︱
Mars à Nov.︱

6 jours
À partir de 595 €

ESPAGNE > ANDALOUSIE

Les merveilles d’Andalousie

Toute l’année.︱

CODE 1133

Aragon, sur les chemins de la reconquête

Les joyaux de l’art roman aragonais se dévoilent dans une nature
magnifique, sauvage et préservée... ici le plaisir de la randonnée
nature se marie à l’esthétique artistique et culturelle !
︱
Hôtels ︱

Lourdes ︱
Avril à Oct.︱

ESPAGNE > CATALOGNE

De Monserrat à Barcelone

Malaga ︱

8 jours ︱

︱

À partir de 1 170 €

CODE 318

Hôtels ︱

Perpignan ︱
Avril à Oct.︱

7 jours
À partir de 855 €

ESPAGNE > ÎLES CANARIES

Tenerife, sur le chemin
des Tabaïbas
ESPAGNE > PAYS BASQUE

CODE 829

De Zumaia à Bilbao

De Zarautz à Bilbao, la côte basque égraine ses petits villages de
pêcheurs. Un pays aux traditions séculaires, riche d’un patrimoine
culturel et culinaire exceptionnel.
︱
Hôtels ︱

Saint Jean de Luz ︱
Avril à Oct.︱

ESPAGNE > ÎLES CANARIES
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CODE 301

La Gomera

Paradis pour les randonneurs, la Gomera a conservé toute
l’authenticité de ses sentiers tortueux, de ses vallées en terrasses où
d’impressionnants barrancos mènent au parc national du Garajonay.
︱

7 jours

À partir de 885 €

Hôtels

J1 : Accueil à l’aéroport de Malaga et transfert à Ronda.
J2 : Superbe randonnée dans le Parc Naturel de Grazalema
et découverte des immenses prairies d’altitude de Libar.
J3 : Départ pour Séville. Visite guidée de la ville
durant 2 heures 30 environ à la découverte des particularités
architecturales de cette cité peu commune.
J4 : Visite guidée de Cordoue à la découverte la Mezquita,
la mosquée-cathédrale de Cordoue et du quartier de la Juderia
avec sa synagogue médiévale.
J5 : Randonnée dans le Parc naturel de Antequera,
labyrinthe karstique spectaculaire.
J6 : Journée consacrée à la découverte de la ville.
Visite guidée de l’Alhambra.
J7 : Randonnée dans les Alpujarras avec ses célèbres village blancs
situés en Sierra Nevada.
J8 : Visite libre de Malaga et transfert pour l’aéroport.

Une randonnée nature à Montseny, culturelle à Montserrat, et
artistique à Barcelone : de la montagne à la mer, pour un dépaysement
total. Un délicieux cocktail de nature et de culture.

7 jours
À partir de 875 €

CODE 925

L’Andalousie est un carrefour culturel incontournable. Avec trois
jours de visites sur les sites incontournables de Cordoue, Séville,
Grenade et Ronda, et trois jours de randonnée dans les petits
villages blancs des Alpujarras en Sierra Nevada, le Parc Naturel
de la Sierra de Grazalema et les formations karstiques du Torcal
de Antequera, vous entrez dans l’un des plus importants lieux
culturels Européens.
︱

ESPAGNE > ARAGON

29

Hôtels ︱

Tenerife ︱
Toute l’année︱

8 jours

CODE 584

A Tenerife, cactées, euphorbes et tabaïbas sont aussi nombreux
que les paysages variés insoupçonnés. 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…
︱
Toute l’année︱

Tenerife ︱

8 jours ︱

À partir de 1175€

Hôtel - Appartements

J1 : Accueil à Tenerife.
J2 : Randonnée en boucle pour atteindre la Montana de Samara,
entre pins et sables volcaniques.
J3 : Randonnée autour du village de Masca jusqu’à la superbe crique.
J4 : Randonnée au cœur du parc national de las Canadas del Teide,
dans une ambiance volcanique et minérale.
J5 : Au départ de Vilaflor, randonnée dans un paysage lunaire, une
merveille de la nature de part et d’autre du Barranco de las Arenas.
J6 : Randonnée dans le massif du Teno au milieu de la forêt primaire
embrumée du Monte del Agua.
J7 : Ascension du sommet de Guajara (2713m) d’où vous pourrez
profiter de vues panoramiques jusqu’aux côtes africaines
par temps clair.
J8 : Séparation après le petit déjeuner.

À partir de 1195 €
DE CIRCUITS ACCOMPAGNÉS SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM
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PORTUGAL > MADÈRE

CODE 300

Balades, baignades et Balnéo à Paul do Mar
PORTUGAL > ALGARVE

De Faro au Cap St Vincent

CODE 805

« Cette randonnée nous mènera en Algarve, à l’extrême Sud du
Portugal. Du parc naturel de la Ria Formosa à la côte vicentine
s’égrènent les criques sauvages, où l’odeur iodée de l’océan se
mêle aux senteurs florales, dans un univers de landes colorées et de
forteresses. Un séjour 100% océan avec des randonnées le long de
littoraux différents, et une terre chargée d’histoire ! »
︱
Toute l’année︱

Faro ︱

8 jours ︱

Hôtels

À partir de 1275 €

J1 : Vol Paris - Faro. Découverte libre de la « vila dentro ».
J2 : En bateau, exploration du Parc Naturel de la Ria Formosa,
un écosystème exceptionnel constitué de canaux, lagunes
et îles-barrière.
J3 : Randonnée dans la vallée d’Odelouca.
J4 : Montée par les forêts d’arbousiers et d’eucalyptus vers le chaos
granitique panoramique du sommet de Picota.Descente
vers le village typique de Monchique.
J5 : Le Parc Naturel de la Côte Vicentine qui abrite environ
1000 espèces végétales, véritable refuge de biodiversité.
J6 : Depuis Vila do Bispo jusqu’au phare du Cap Saint-Vincent,
un véritable bout du monde.
J7 : Randonnée entre les criques, les falaises ocres
et les plages blondes jusqu’au port de la Baleinière.
J8 : Vol retour.

Chaque matin, nous partons découvrir Madère pour un nouveau
spectacle, jardins fleuris, cultures maraîchères, levadas silencieuses,
villages accueillants, piscines naturelles et vasques émeraude...
︱
Hôtels ︱

Funchal ︱
Mars à Nov.︱

CODE 499

De la Route des Rois à Aqaba

Sur 400 kilomètres, entre l’Egypte et la Syrie, découvrez les grands sites
historiques dont l’emblématique Petra, les paysages spectaculaires
des canyons, pitons et dunes de sable ponctués de jardins et vergers.
︱

Amman ︱

PORTUGAL > MADÈRE

CODE 181

Découverte de Madère

La nature s’est montrée généreuse à Madère. Le volcanisme a
modelé de fascinants paysages : pics tourmentés, cratères, cascades
et vallées. Les cultures en terrasse escaladent les pentes abruptes.
Avec la découverte des plus beaux sites naturels des côtes Nord,
Est et des montagnes du centre, vous serez aussi conquis par la
gentillesse des Madériens qui n’a d’égale que leur générosité et
leur talent culinaire.
︱
Toute l’année︱

Funchal ︱

8 jours ︱

Hôtels

À partir de 995 €
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J1 : Accueil à Funchal et transfert à Machico ou Santa Cruz.
J2 : Un chemin en balcon nous conduit au col de Boca do Risco,
d’où nous bénéficions d’une vue époustouflante.
J3 : Transfert à Pico das Pedras, une levada paisible nous conduit
au jardin bucolique de Queimadas.
J4 : Après être monté au Pico do Ariero, nous descendons dans un cirque
au paysage époustouflant de grandeur et de beauté.
J5 : Magnifique randonnée côtière et descente vers l’océan
à travers une végétation luxuriante.
J6 : Nous partirons sur la levada do Furado, qui offre un panorama
sur les différentes vallées environnantes.
J7 : Depuis Baia d’Abra, belle balade qui nous mène à l’extrémité
de la Pointe de Sao Lourenço.
J8 : Vol retour.

À partir de 1750 €

DOM-TOM > LA RÉUNION

CODE 546

L’île intense

La Réunion est une montagne posée dans l’océan Indien, un fier
monument dédié à la nature et à ses caprices volcaniques comme
les cirques de Cilaos, de Salazie et de Mafate.
︱
Gîtes ︱

Saint-Denis ︱
Mars à Déc.︱

13 jours
À partir de 2 199 €

Sao Vicente ︱

8 jours

Toute l’année︱

À partir de 1295 €

MAGHREB > MAROC

Maroc, dunes dorées de Merzouga

CODE 579

Une escapade dans le désert marocain, sur un énorme coussin de
dunes aux couleurs dorées, décoré de palmiers, posé sur une vaste
hamada… en compagnie des inséparables dromadaires.
︱

9 jours

Fév. à Mai et Oct.︱

Un séjour qui mêle découverte et balade, randonnée côtière et
traversée en bateau, baignades et rencontres. Une semaine de pur
ressourcement au Cap Vert, petit pays chaleureux de l’Atlantique.

Hôtels et pensions ︱

À partir de 1275 €

CODE 1110

Santo Antao en douceur

︱

8 jours

MOYEN ORIENT > JORDANIE

Hôtels et tente ︱

PORTUGAL > CAP VERT
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Hôtels et tente ︱

Ouarzazate ︱

8 jours

Janv. à Avril et Oct. à Déc.︱

AMÉRIQUE LATINE > CUBA

Cuba : Selva, Sierra y Salsa

À partir de 775 €

CODE 572

Un circuit à la découverte des villes coloniales d’hier où vous croiserez
les cubains à la gentillesse légendaire. Vous serez dépaysés par la
nature généreuse. Tout ça, au son de la salsa en sirotant un Cuba libre !
︱

La Havanne ︱

Hôtels, gîtes et ch. d’hôtes ︱

14 jours
Fév. à Mai et Oct.︱

À partir de 2295 €
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FRANCE I RANDONNÉES LIBERTÉ

33

NOS VOYAGES COUP DE CŒUR
EN LIBERTÉ
PROVENCE > LUBERON

CODE 119

Du Colorado provençal aux Gorges du Régalon

Des ocres sang et or du Colorado Provençal à la beauté rugueuse et
âpre des Gorges du Régalon, nous vous convions à une itinérance en
liberté dans ces lieux magiques célébrés par de nombreux artistes
︱

Une envie de Liberté ? Choisissez parmi les
circuits suivants, sans accompagnateurs !
En France, en Italie, et même ailleurs, vous pourrez
randonner à pied ou à vélo, en toute autonomie.
Pas de minimum de participants requis pour réserver,
nos circuits Liberté s’adaptent aux personnes désirant
voyager seule ou à plusieurs. Choisissez quand et avec qui
et nous vous ferons une proposition adaptée. Partez l’esprit
tranquille, nous nous occupons de toute la logistique et
vous enverrons au préalable un carnet de voyage qui
contiendra les informations nécessaires pour vous
guider durant votre séjour. Retrouvez nos circuits
sur www.cheminsdusud.com.

Hôtels ︱

Apt ︱

PROVENCE > CALANQUES

Hôtels ︱

CODE 121

De Marseille à Cassis

Les Calanques, 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 où alternent pics et petites criques rocheuses.
︱

• PROVENCE • 33 - 34 •
• ALPES • 35 •
• MASSIF CENTRAL • 36 •
• VOSGES - ALSACE • 37 •
• ST-JACQUES DE COMPOSTELLE • 37 •
• PYRENNÉES - OCCITANIE • 39 •
• ITALIE • 40 - 43 •
• AILLEURS • 43 - 45 •
• VÉLO • 46 - 48 •

Marseille ︱
Fév. à Déc.︱

De la Sainte Victoire au Garlaban

Aix-en-Provence ︱
Fév. à Nov.︱

À partir de 595 €

CODE 982

A la découverte de Hyères, et des Iles d’Or, véritables perles au large
de la presqu’île de Giens qui bénéficient d’un des plus doux climat
de France et d’une végétation toujours verte et exubérante.
Hyères ︱
Fév. à Déc.︱

6 jours
À partir de 695 €

PROVENCE > CORSE

Le Mare e Monti : de Piana à Calvi

CODE 646

Un itinéraire incontournable qui démarre dans le site des calanches
de Piana pour rejoindre le village de Girolata. Vous franchirez cols
et crêtes en passant par Galéria pour atteindre Calvi.
︱

7 jours

À partir de 615 €

6 jours

Hyères et l’Archipel des Îles d’Or

︱

D’Aix en Provence avec ses fontaines et ses beaux palais aux allures
italiennes aux portes de Marseille l’exubérante, une randonnée dans
des sites enchanteurs, sur les traces de Cézanne et de Pagnol.
︱

Mars à Oct.︱

Hôtels ︱

CODE 622

St Rémy de Provence ︱

PROVENCE > ÎLES D’OR

7 jours
À partir de 575 €

PROVENCE > MASSIFS PROVENÇAUX

Hôtels ︱

Découvrez notre savant mariage entre le Parc Naturel Régional des
Alpilles et celui de la Camargue. Un cocktail de randonnées entre les Baux
de Provence et les Saintes Marie de la Mer à déguster sans modération !
︱

À partir de 695 €

CODE 1117

Sur les pas de Van Gogh

7 jours

Mars à Nov.︱

Hôtels ︱

PROVENCE > ALPILLES - CAMARGUE

Hôtels ︱

Ajaccio ︱
Avril à Oct.︱

6 jours
À partir de 610 €
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ALPES DU NORD > MONT BLANC

CODE 138

Tour du Mont Blanc complet
PROVENCE > LUBERON

CODE 1058

Côté Nord du Luberon en étoile

Le Luberon est un petit massif montagneux, terre d’Histoire, de
culture qui n’a pas fini de vous émerveiller ! La variété des paysages
et des couleurs depuis les carrières d’ocres en passant par les
oliveraies, les champs de lavande et les forêts de chênes verts
vous enchantera. Les moines cisterciens de Sénanque ne s’y sont
pas trompés ! Sans oublier la beauté des constructions en pierres
sèches !
︱

Buoux ou Apt ︱

Mars à.Juillet et Sept. à Nov.︱

6 jours ︱

Auberge

À partir de 395 €

J1 : Au départ de Rustrel, randonnée dans le Colorado Provençal
sur le sentier des Ocriers.
J2 : Vous longez l’Aiguebrun, rivière chère à Henri Bosco
pour rejoindre Sivergues le hameau du bout du monde.
J3 : Découverte de Gordes et des célèbres bories en pierres sèches.
Vous vous rendrez sur le site exceptionnel de l’Abbaye cistercienne
de Sénanque toute proche.
J4 : Vous arpentez les crêtes du Grand Luberon pour atteindre
le sommet du Mourre Nègre (1125m). Descente par Auribeau
et Le Castellet deux jolis villages incontournables.
J5 : Depuis Bonnieux, montée sur les crêtes du petit Luberon
pour atteindre la forêt de Cèdres.
J6 : Visite d’Oppède Le Vieux avant de revenir sur les crêtes
du petit Luberon.

C’est « la » grande classique, et la plus célèbre des randonnées. Elle
se déroule dans un cadre grandiose, à deux pas des glaciers, dans
trois pays aux paysages et cultures différents.
︱

Chamonix ︱

Gîtes et refuges ︱

Juin à Sept.︱

Hôtels ︱

CODE 889

Rando et balnéo dans le Vercors

Vous randonnez la journée sur les sentiers du Parc Naturel Régional
du Vercors. En fin d’après-midi, vous profitez d’un moment de
détente dans un Spa en bois insolite, en plein air…
︱

Méaudre ︱

PROVENCE >CÔTE D’AZUR

CODE 875

De l’Esterel à Menton

Venez découvrir la magie des jardins exotiques de la Côte d’Azur
où la nature généreuse a permi la création de ses œuvres d’art
naturelles. La douceur du climat a attiré de richissimes aristocrates
qui ont laissé libre court à leur fantaisie. Des belles villas aux jardins
extraordinaires : « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et
volupté ». Une invitation au voyage...
︱
Toute l’année ︱

Nice ︱

7 jours ︱

Hôtels

À partir de 645 €
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J1 : Visite découverte de Nice
J2 : Depuis Théoule jusqu’à notre Dame D’Afrique, les balcons
de l’Esterel offrent de magnifiques points de vue. Descente
par le Parc de la Pointe d’Aiguille et visite de Napoule,
son château et son jardin remarquable.
J3 : Journée à la découverte des jardins et des villas de la Belle Epoque
du Cap D’Antibes
J4 : Le Cap Ferrat abrite les demeures de richissimes aristocrates
et leurs jardins somptueux. Dépaysement garanti !
J5 : Changement de décor, vous prenez de l’altitude. Depuis le village
d’Eze, vous rejoindrez la Turbie pour descendre par Monaco.
J6 : Depuis Castellar, village perché, descente sur la baie de Menton
sans oublier le jardin de la villa Serena
J7 : Fin du séjour.

Mai à Oct.︱

Le Queyras est un pays d’exception dont l’originalité et l’authenticité
surprennent. Le Parc Naturel protège cet héritage unique dans les
Alpes ainsi que la faune et la flore très riches.
Montdauphin-Guillestre ︱
Juin à Sept.︱

7 jours
À partir de 415 €

À partir de 578 €

CODE 659

Entre les Parcs de la Vanoise et celui des Ecrins, en Val Clarée,
Névache ou “ la vallée enneigée ” (1600m) est un petit paradis des
Hautes Alpes, situé sur la frontière franco-italienne.

Hôtels ︱

CODE 528

Tour du Queyras en hôtel

8 jours

Vallée de Névache

︱
À partir de 658 €

ALPES DU SUD > QUEYRAS

︱

Saint Pierre d’Entremont ︱

ALPES DU SUD > BRIANÇONNAIS

6 jours

Mai à Sept.︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

Une semaine à travers ses plus beaux sites : le monastère de la Grande
Chartreuse, l’ascension de Chamechaude, le Charmant Som, avec une
fin en beauté par la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse.
︱

À partir de 878 €

CODE 136

Tour de la Chartreuse

10 jours

ALPES DU SUD > VERCORS

Chambres d’hôtes ︱

ALPES DU NORD > CHARTREUSE
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Névache ︱

7 jours

Juin à Sept.︱

À partir de 550 €

ALPES DU SUD > MERCANTOUR

Tour de la vallée des Merveilles

CODE 405

Un site qui regorge de richesses : des paysages de mélézins aux vallons
creusés par les glaciers quaternaires, des alpages où vous pourrez
surprendre des chamois et des bouquetins. Laissez-vous tenter !
︱

Tende ︱

Hôtels et gîtes ︱

6 jours

Juin à Sept.︱

À partir de 455 €
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MASSIF CENTRAL > AUVERGNE

CODE 124

Cantal, à dos de Volcan
MASSIF CENTRAL > GRANDS CAUSSES

CODE 125

Les Gorges du Tarn

Le Tarn et la Jonte aux eaux limpides ont creusé la roche pour
créer un site d’une extraordinaire beauté. Au fil de l’eau, vous
découvrirez une succession de bourgs médiévaux et de hameaux,
de cirques et de chaos rocheux. Sur les plateaux, les hameaux aux
toits de lauze, les paysages ondulant à l’infini, une flore variée et
une faune exceptionnelle vous enchanteront.
︱
Avril à Oct.︱

Le Rozier ︱

6 jours ︱

Hôtels et ch. d’hôtes

J1 : Depuis Le Rozier, randonnée sur les corniches du Causse Noir.
J2 : Randonnée en boucle au confluent du Tarn et de la Jonte.
en passant par les célèbres Vases de Sèvres et Vases de Chine.
J3 : Randonnée sur le Causse Méjean en passant par Nîmes Le Vieux
et la belle ferme de caussenarde traditionnelle de Fretma.
J4 : Randonnée en balcon au bord des Gorges du Tarn.
J5 : Descente du plateau du Causse Méjean en passant par Hauterives,
village semi-troglodyte. Traversée des Détroits avec les bateliers.
J6 : Retour au Rozier par le fond de la vallée du Tarn ou par un sentier
en balcon et le site de St Marcellin.

Le massif du Cantal est avec l’Etna, le plus vaste massif volcanique
d’Europe. Vous partirez à la découverte de ses montagnes, aux
formes ainsi que majestueuses mais aussi de ses produits du terroir.
︱
Hôtels ︱

Murat ︱
Mai à Oct.︱

Les Monts d’Ardèche en liberté

︱
Hôtels ︱

À partir de 670 €

CODE 1149

Ce séjour de randonnées en liberté sur le GR7® vous permet de
découvrir les œuvres d’art au cœur des monts d’Ardèche ainsi que ses
propres ‘’œuvres naturelles’’ façonnées depuis des millions d’années.

7 jours

Les Estables ︱
Avril à Oct.︱

8 jours

À partir de 595 €

À partir de 685 €

GRAND EST > ALSACE

Villages, vignobles et châteaux

CODE 792

︱
Hôtels ︱

MASSIF CENTRAL > AUBRAC

CODE 400

Le Tour de l’Aubrac

L’Aubrac … De grands espaces sauvages et préservés, parsemés
de chaos granitiques, de forêts, de ruisseaux et de landes. Une
terre d’histoire sur le chemin de St-Jacques de Compostelle et de
traditions avec ses burons où l’on fabrique encore le fromage… Un
grand tour dans une nature singulière et surprenante !
Aumont Aubrac ︱

Hôtels et Ch. d’Hôtes ︱

Avril à Oct︱

8 jours
À partir de 715 €

DE CIRCUITS LIBERTÉ SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM

J1 : Aumont Aubrac, point de départ du circuit.
J2 : Randonnée sur le chemin de Compostelle entre la Margeride
et l’Aubrac.
J3 : Passage par la cascade du Deroc et découverte
du patrimoine architectural de Nasbinals et d’Aubrac.
J4 : Traversée de la forêt de Rigambal et les « Trucs » d’Aubrac
pour rejoindre Laguiole, capitale du couteau et de l’aligot.
J5 : Belle traversée par les « vacheries » et les burons
pour atteindre St-Urcize.
J6 : Vous suivez la vallée du Bès pour rejoindre le hameau
de La Chaldette petite station thermale.
J7 : Randonnée au nord du plateau de l’Aubrac avant de pénétrer
sous le Truc de l’Homme en Pays de Peyre.
J8 : Courte randonnée pour rejoindre Aumont-Aubrac
où se termine votre tour.

Turckheim ︱
Mars à Nov.︱

Le tour de Belle-Île-En-Mer

︱
Hôtels ︱

CODE 424

Cette île est une véritable palette de couleurs et de contrastes,
tantôt la lande, tantôt des falaises abruptes, mais aussi des bois, des
vallons, des champs et de belles plages de sable fin.
︱

Quiberon ︱
Mars à Nov.︱

Turckheim ︱
Juin à Oct.︱

7 jours
À partir de 780 €

BRETAGNE > FINISTÈRE

La presqu’île de Crozon

CODE 290

Elle dévoile tous ses charmes à ceux qui prennent le temps de la
découvrir. Du Cap de la Chèvre à la Pointe de Pen Hir en passant par le
château de Dinan ou le site de l’Aber, les paysages changent sans arrêt.
︱

7 jours
À partir de 599 €

CODE 1047

De l’Alsace, terre d’Histoire et de traditions, à la Grande Crête des
Hautes Vosges, vous vivrez des moments inédits ! Du vignoble Alsacien
aux villages historiques en passant par les paysages de montagne.

7 jours
À partir de 715 €

BRETAGNE > MORBIHAN

Hôtels ︱

ALSACE - VOSGES > DUO

Du piémont Alsacien aux Crêtes des Vosges

Devenez spectateur de paysages de toute beauté depuis les Balcons
de l’Alsace médiévale ! Les châteaux et les villages vous plongeront
dans une Alsace d’un autre temps ! Retour vers un passé enchanteur !

︱

MASSIF CENTRAL > ARDECHE
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Hôtels ︱

Le Faou ︱
Mars à Nov.︱

8 jours
À partir de 599 €
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PYRÉNÉES > PAYS BASQUE

CODE 919

Traversée du Pays Basque

Des crêtes d’Iparla aux rivages de l’Atlantique, à la découverte
des charmes de la montagne et de la campagne Basque : hêtraies,
landes et prairies, villages typiques rouges et blancs…
︱
Hôtels ︱

Chemins
de Saint-Jacques
de Compostelle

FRANCE

ESPAGNE
7 CODE 188

2 CODE 129

8 CODE 189

3 CODE 130

9 CODE 190

4 CODE 131

10 CODE 191

5 CODE 132

11 CODE 192

Après le passage des Pyrénées et de la frontière, le chemin y retrouve le
Camino aragonés, quatrième chemin venant de France. L'ensemble de ces
quatre voies principales devient alors le Camino francés qui conduit jusqu'à
Santiago de Compostela en Galice.

6 CODE 133

12 CODE 663

Cahors
Lectoure
5

6

10

Aire
sur Adour

Saint Jean
Pied de Port

11 Sarria

Leon

7
9

Burgos
8

Logroño

CODE 122

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

À partir de 625 €

CODE 142

De Collioure à Cadaquès

Au fil des crêtes surplombant la mer, et par les plus belles criques
de cette magnifique Côte Vermeille, vous profiterez de l’accueil
chaleureux, et des spécialités culinaires catalanes !
︱

À partir de 680 €

Mai à Oct.︱

PYRÉNÉES > CÔTE VERMEILLE

7 jours
Avril à Oct.︱

8 jours

Hôtels ︱

Collioure ︱
Toue l’année︱

7 jours
À partir de 590 €

Le Puy en Velay

Nous vous proposons 12 tronçons de ce grand classique, en liberté, avec
ou sans transport de bagages, en hôtel, gîte ou chambre d'hôtes, d'avril
à octobre.

Cap Finisterre

Perpignan ︱

Arras en Lavedan ︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

À la découverte d’une histoire passionnante, et de ces vertigineux
nids d’aigles, placés sur des pitons inexpugnables, dominant des
paysages spectaculaires issus d’un parcours extrêmement varié.
︱

Un ensoleillement exceptionnel baigne d’une aura toute particulière
ses villages, ses prairies, ses forêts... Chaque vallon, chaque crête,
chaque col révèle un paysage d’une harmonieuse beauté.
︱

À partir de 690 €

Traversée du Pays Cathare

1 CODE 128

Santiago

Avril à Oct.︱

CODE 653

Belvédères du Val d’Azun

7 jours

PYRÉNÉES > PAYS CATHARE

La voie du Puy-en-Velay, également appelée la « Via Podiensis »
conduisait jadis les pèlerins du Puy-en-Velay à Saint Jacques de
Compostelle. Cet itinéraire doit sa notoriété à la beauté d’une mosaïque
de paysages exceptionnels et variés qui en font une voie de prédilection :
les traces volcaniques du Velay, le grand plateau de l’Aubrac, sauvage
et autrefois redouté, la vallée du Lot, le Quercy, et les douces collines de
Gascogne.

12

St Jean Pied de Port ︱

PYRÉNÉES > VAL D’AZUN

39

4

Conques
3

1
2

Nasbinals
OCCITANIE > CEVENNES

CODE 126

Stevenson Nord

Partez sur les pas de Robert Louis Stevenson, de la Haute-Loire pays
du basalte et des grands plateaux, à la Lozère pays de la Bête du
Gévaudan, sans oublier les hauts pâturages de l’Ardèche.
︱

Le Puy ︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

À partir de 640 €

CODE 127

Stevenson Sud

Vous démarrez de Chasseradès en Lozère, pays du granite et de la Bête
du Gévaudan. Vous traversez les Cévennes aux vallées lumineuses,
véritables balcons de la Méditerranée pour rejoindre Saint Jean du Gard.
︱

8 jours
Avril à Oct.︱

OCCITANIE > CEVENNES

Chasseradès ︱

Hôtels et chambres d’hôtes ︱

8 jours
Avril à Oct.︱

À partir de 650 €
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Aoste
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1

Viverone

2

3

Pavie

Fidenza
4

Aulla
5

1 CODE 934

5 CODE 1101

2 CODE 935

6 CODE 1102

3 CODE 936

7 CODE 1103

4 CODE 937

8 CODE 1104

Lucca
ITALIE > LATIUM

6

CODE 970

City Break à Rome

Sienne

Tous les chemins mènent à Rome ! Chemins du Sud relève le défi de
vous faire découvrir l’essentiel de Rome la Ville Éternelle, capitale
de la Dolce Vita en quatre jours ! Andiamo tutti !

7

Bolsena
8

︱

Roma

Hôtel*** ︱

Rome Termini ︱
Toute l’année︱

Hôtel ︱

CODE 685

Venise et les îles de la Lagune

C’est à un véritable « trekking urbain » que nous vous convions en
alternance avec de vraies randonnées dans un des sites les plus
prestigieux du monde, Venise et les îles de sa lagune.
︱

Venise ︱

Dépaysement garanti sur un séjour de 4 jours à Venise. Un concentré
d’expériences et de découvertes loin des clichés de la ville romantique.
Laissez les gondoles à Venise et partez hors des sentiers battus !
︱

À partir de 425 €

Venise ︱
Toute l’année︱

À partir de 450 €

Val di Funès, au coeur des Dolomites

CODE 700

C’est au coeur du massif des Dolomites, dans la vallée de Funès,
véritable joyau et paradis de la randonnée que se déroule notre séjour.
En prime, la découverte de Vérone, le pays de Roméo et Juliette.
︱
Hôtels ︱

À partir de 620 €

3 jours

ITALIE DU NORD > TRENTIN - SUD TYROL

6 jours

Toute l’année︱

CODE 971

City Break à Venise

4 jours

ITALIE DU NORD > VÉNÉTIE

Hôtels ︱

ITALIE > VÉNÉTIE

Vérone ︱
Juin à Sept.︱

7 jours
À partir de 745 €

Via Francigena
« La Via Francigena » (voie des Francs), est une ancienne voie de pèlerinage vers
Rome, itinéraire historique, qui du Nord de l’Europe depuis Canterbury, amenait à la
Ville Éternelle Rome. Son axe principal fut « défini » en 990 par Sigeric, archevêque
de Canterbury. Voyage tant culturel que patrimonial ou spirituel, la Via Francigena
s’adresse à tous.
Avec votre sac à dos, vos chaussures de marche, partez dans les pas des pèlerins, sur
les traces des croisés ou des marchands. Découvrez aussi les merveilles patrimoniales
et architecturales, témoins des échanges commerciaux qu’ont permi les voies de
pélerinage.
Nous vous proposons 8 tronçons sur le territoire italien depuis Aoste jusqu’à Rome,
en liberté avec ou sans transport des bagages, en hôtel, gîte ou chambres d’hôtes,
d’avril à octobre »

ITALIE DU NORD > LOMBARDIE

Au bord du lac de Côme

CODE 554

Le long de la Riviera des azalées, notre itinérance vous conduit de
Côme jusqu’à la Villa Carlotta puis vous rejoignez Bellagio, la perle
du lac, pour finir en beauté par une mini croisière.
︱

Côme ︱

Hôtels et ch. d’hôtes ︱

ITALIE > OMBRIE

Sur les pas de Saint-François

Découvrez le cœur vert de l’Italie, patrie de Saint François d’Assise.
Cette région vous étonnera par la beauté de ses villages médiévaux,
ses forêts denses et sa cuisine locale, ses truffes et ses vins.
︱

8 jours
Mars à Nov.︱

À partir de 755 €

CODE 939

Hôtel ︱

Pérouse ︱
Avril à Oct.︱

6 jours
À partir de 690 €

DE CIRCUITS LIBERTÉ SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM

42

ITALIE I RANDONNÉES LIBERTÉ

ITALIE DU SUD > SICILE

De Palerme aux îles Egades

ITALIE I RANDONNÉES LIBERTÉ

CODE 686

Entre nature et culture de Palerme jusqu’aux eaux turquoise des îles
Egades en passant par la réserve naturelle du Zingaro, Ségeste la
gréco romaine et Erice la médiévale perchée sur son rocher.
︱
Hôtels ︱

Palerme ︱
Toute l’année︱

ITALIE DU SUD > CAMPANIE

De Naples, la baroque et l’exubérante, à Amalfi qui fut une république
indépendante aujourd’hui classée au patrimoine de l’UNESCO en
passant par Sorrento, la capitale du limoncello et Capri la romaine.
︱
Hôtels ︱

À partir de 540 €

CODE 168

Naples et la Côte Amalfitaine

8 jours

Naples ︱

7 jours

Toute l’année︱

À partir de 610 €

ITALIE DU SUD > PANTELLERIA

Pantelleria, la perle noire
de Méditerranée

CODE 938

Où se cache cette île discrète ? Chemins du Sud a déniché cette
perle que nous vous invitons à découvrir. Petite île volcanique
située au sud de la Sicile proche des côtes Tunisiennes, les Arabes
l’appelle la « filles des vents ». Une série de balades pour découvrir
la palette de paysages singuliers parsemés de figuiers de Barbarie
et de dammusi, constructions typiques en pierres sèches.
︱
Toute l’année︱

ITALIE CENTRALE > TOSCANE DU SUD

Dans les pas des pèlerins

CODE 416

Un parcours d’une beauté à couper le souffle. Un patrimoine
architectural civil et religieux d’une incroyable richesse avec en
prime l’un des plus grands vins d’Italie: le Brunello de Montalcino.
︱
Hôtels ︱

Sienne ︱
Toute l’année︱

ITALIE CENTRALE > TOSCANE

Le Chianti, de Florence à Sienne

Pantelleria ︱

8 jours ︱

Hôtel

À partir de 415 €

CODE 166

︱

Florence ︱

Hôtels et agriturismo ︱

7 jours

Mars à Nov.︱

À partir de 625 €

ITALIE DU SUD > POUILLES

Le Gargano,
entre mer et montagne
ITALIE CENTRALE > TOSCANE

Ile d’Elbe, l’archipel de Vénus

CODE 394

Nous vous proposons de parcourir cette « perle » où les paysages
entre mer et montagnes rappellent en miniature ceux de la Corse toute
proche. Vous serez surpris par l’accueil chaleureux de ses habitants !
︱
Hôtels ︱

Portoferraio ︱
Avril à Oct.︱

ITALIE DU NORD > LIGURIE

Parc National des Cinque Terre
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CODE 320

Cinque Terre : cinq villages blottis au fond de criques, érigeant face à
la mer les façades colorées de leurs maisons. Un pays où l’on produit
toujours l’huile d’olive, l’anchois et le Sciacchetra.
︱

7 jours
À partir de 725 €

J1 : Arrivée à Pantelleria.
J2 : Du « Khaggiar » à la « Cala Cotone » rejoignez le miroir de Vénus.
J3 : Depuis le miroir de Vénus au Sentier Romain.
J4 : Autour de la coulée de lave du « Gelfiser ».
J5 : A travers bois et maquis de la « Cuddia di Mida ».
J6 : Au sommet de l’île : la « Montagna Grande ».
J7 : Du sauna de « Bagno Asciutto » à la « Favara Grande ».
J8 : « Le Monte Gibele » et « Le piano del Barone ».

De Florence, la ville musée marquée depuis des siècles par la magnificence
des Médicis jusqu’à Sienne, la médiévale et sa magnifique place du Campo
où résonne chaque année les cavalcades des chevaux du Palio.

7 jours
À partir de 675 €
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Hôtel ︱

Moneglia ︱
Jan. à Nov.︱

7 jours
À partir de 545 €

CODE 665

Connaissez-vous le Mont Saint Michel italien, patrie du célèbre
Padre Pio ? N’attendez plus pour venir sur le promontoire du
Gargano. Ce plateau calcaire domine la mer adriatique. L’homme l’a
occupé depuis la nuit des temps. Il abrite de véritables miracles de
la nature. Ne manquez pas la floraison des orchidées au printemps.
Un trésor à découvrir sans modération.
︱

Bari ︱

7 jours ︱

Toute l’année sauf Juillet et Août︱

Hôtels et agriturismo

J1 : Découverte de Bari.
J2 : Transfert sur le plateau du Gargano. Balade en balcon
sur la côte adriatique avant la baignade à Mattinata.
J3 : Depuis le Mont St Michel des Pouilles, balade jusqu’à l’abbaye
de Santa Maria Di Pulsano sentinelle du golfe de Manfredonia.
J4 : Randonnée sur la voie de pèlerinage à St Michel jusqu’au Monte
Sacro sommet du Gargano et lieu de culte depuis des millénaires.
J5 : Depuis Monte Sacro, traversée du Gargano dans la forêt
de chênes pubescents qui peu à peu laisse entrevoir la mer.
J6 : Fin de la traversée du Gargano pour rejoindre Vieste
par le sentier du littoral en passant par le légendaire Pizzomunno.
J7 : Petit-déjeuner. Fin du séjour.

À partir de 665 €
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ALLEMAGNE > FÔRET NOIRE

AILLEURS I RANDONNÉES LIBERTÉ

CODE 1043

Traversée de la forêt Noire

Sur les sommets, dans les gorges ou sur les sentiers panoramiques,
le forêt noire offre des paysages de contes de fées. Ce séjour vous
propose de combiner effort physique et détente à Menzenschwand,
︱

Hinterzarten ︱

Hôtels et Gasthaus ︱

AUTRICHE > TYROL

Un circuit pour tous ceux qui veulent profiter des paysages de haute
montagne du Kaisergebirge sans avoir à le gravir. Des sentiers
agréables et des hébergements confortables pour un beau circuit.
︱
Juin à Oct.︱

À partir de 595 €

CODE 797

Tour du mythique et sauvage « Kaisergebirge »

6 jours

Juin à Oct.︱

Kufstein ︱

7 jours ︱

Hôtels

À partir de 745 €

ALLEMAGNE > BAVIÈRE

Bavière entre lacs et châteaux

Schwangau ︱

Hôtels et Gasthaus ︱

Un archipel entre Orient et Occident

CODE 886

Une randonnée douce et dépaysante au sein d’une destination
témoin de l’histoire riche et mouvementée des civilisations
méditerranéennes sur les deux îles principales de Malte et Gozo.
︱
Hôtels ︱

Luqa ︱
Mars à Nov.︱

CROATIE > SUD DALMATIE

7 jours

Juin à Oct.︱

À partir de 795 €

La Croatie est renommée pour ses sentiers qui débouchent ici dans
une crique isolée, là dans un village traditionnel. Nous avons choisi le
logement chez l’habitant pour la tradition et l’authenticité.
︱

Dubrovnik ︱

Chambres d’hôtes ︱

8 jours

Avril à Oct.︱

À partir de 496 €

IRLANDE > CONNEMARA

CODE 926

Les îles et la côte du Connemara
PORTUGAL > MADERE

CODE 840

Madère, Paul do Mar

Blotti au pied de falaises, Paul do Mar, petit village authentique de
l’île vous accueille pour une semaine de confort, le tout couronné
par le soleil couchant sur son petit port de pêche.
︱
Hôtels ︱

Funchal ︱
Janvier à Oct.︱

ESPAGNE > CANARIES

Îles Canaries, La Gomera
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CODE 812

Désormais, des îles Canaries, la Gomera est devenue, la préférée
des randonneurs et pour cause... L’ambiance de l’île est résolument
tournée vers l’environnement, la nature et la montagne.
︱

8 jours
À partir de 675 €

J1 : Découverte de Schwangau, cité historique nichée au milieu
des paysages féériques des Alpes Bavaroises.
J2 : Promenade dans le vallon boisé du Faulenbach jusqu’au lac
d’Alatsee. Ascension jusqu’aux ruines du Falkenstein. Descente
par la « Mariengrotte ».
J3 : Belle étape de montagne au départ de Pfronten.
J4 : Nous empruntons la Via Alpina au départ de Tannheim.
J5 : Depuis le Füssener Jöchle, descente dans le vallon de l’Alptal
au milieu des alpages pour rejoindre la jolie ville de Vils.
J6 : Montée et visite du château de la Belle au Bois dormant
en passant par le célèbre pont de Marienbrucke.
J7 : Visite du château d’Hohenschwangau et randonnée autour des lacs
l’Alpsee et de Schwansee pour rejoindre Füssen.

CODE 664

Korcula, Mljet et Dubrovnik

8 jours
À partir de 725 €

CODE 798

En itinérance au milieu des châteaux sortis de l’imagination fantasque de
Louis II de Bavière, vous apprécierez le romantisme des lieux, dans
des hébergements confortables et chaleureux.
︱

ÎLES MÉDITERRANÉENNES > MALTE ET GOZO
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Hôtels ︱

Tenerife ︱
Toute l’année︱

8 jours

Une itinérance le long de la côte atlantique ainsi que sur 2 des plus
belles îles de l’ouest irlandais. Vous découvrirez les îles d’Aran puis
Killary Harbour, l’unique fjord du pays.
︱

Leenane ︱

Hôtels et ch. d’hôtes ︱

7 jours

Avril à Oct.︱

À partir de 695 €

J1 : Accueil chaleureux à Leenane.
J2 : Depuis Killary Fjord, vous suivez le « Famine track », route construite
après la « Grande Famine » de 1848 pour fournir du travail
aux populations du Connemara.
J3 : Depuis Cleggan, traversée en ferry pour l’île d’Inishbofin célèbre
pour ses pubs où le soir venu vous pourrez écouter la musique
irlandaise.
J4 : Retour à Cleggan et transfert à Clifden charmante petite ville
aux maisons colorées, considérée comme capitale du Connemara.
J5 : Transfert pour l’île d’Innishmore la plus grande des îles d’Aran.
À pied, en vélo ou en charrette, découverte des ruines fascinantes
Dun Aengus.
J6 : Retour à Galway pour une visite de cette ville animée.
J7 : Fin du séjour à Galway après le petit déjeuner.

À partir de 525 €
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Roscoff
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1

FRANCE > SUD-EST

CODE 196

Tour du Luberon

Cet itinéraire à vélo entièrement balisé vous permet de faire le tour du
Parc du Luberon de Cavaillon à Forcalquier par des petites routes de
campagne. Les paysages provençaux vous transporteront !

Nantes

︱

Cavaillon ︱

Hôtels et chambre d’hôtes ︱

FRANCE > SUD-EST

Du Palais des Papes à la Camargue

Terre de nature et d’histoire : vous débutez à Avignon, cité des
Papes, puis vous passez par le Pont du Gard, exemple d’ingéniosité
romaine. Vous aurez le plaisir de découvrir mille autres merveilles.
︱

7 jours
Mars à Nov.︱

À partir de 785 €

CODE 740

Hôtels ︱

Avignon ︱
Toute l’année︱

8 jours
À partir de 990 €

2

La Rochelle

FRANCE > SUD-OUEST

CODE 874

Canal de la Garonne, de Bordeaux à Toulouse

Reliant Bordeaux et ses joyaux historiques à Toulouse la ville rose, le
canal latéral de la Garonne prolonge celui du Midi, bien plus célèbre.
Un circuit inédit où la gastronomie locale vous enchantera.

Vélodyssée

3

︱

Bordeaux ︱

Hôtels et ch. d’hôtes ︱

« La Vélodyssée, une épopée en roue libre sur la
côte Atlantique ! Quatre semaines d’aventure et
1200km de vélotourisme sur 70% de véloroutes
aménagées sans voiture, balisées de bout en
bout !
Que du bonheur !

FRANCE > NORD-OUEST

Les châteaux de la Loire

La Loire fut à la Renaissance une région très appréciée des rois de
France. En vélo, vous découvrirez ses beaux paysages et ses châteaux
qui racontent l’histoire passionnante du royaume de France.
︱

6 jours

Avril à Oct.︱

Hôtels ︱

À partir de 590 €

CODE 309

Orléans ︱
Avril à Sept.︱

8 jours
À partir de 595 €

Arcachon

Soyez rassurés, aucune chance de croiser le
cyclope. Il s’agit de la vélOdyssée !
De Roscoff à Hendaye, laissez-vous charmer par
les sirènes des ports que vous traverserez et
découvrez les trésors de ces régions côtières.
Des paysages aussi variés que les aventures
d’Ulysse : la Bretagne à la végétation abondante
aux paysages classés ; la côte de Jade au nord de
la Vendée ; la Charente et les parcs ostréicoles ;
la Gironde ses marais, dunes et forêts ; la côte
landaise avec ses plages sauvages de sable fin
et enfin la côte basque. »

4

1 CODE 950
2 CODE 955
3 CODE 956
4 CODE 957

ITALIE > TOSCANE

Le Chianti, de Florence à Sienne

CODE 519

Une balade pour les épicuriens au départ de Sienne avec comme
points de ravitaillement : les charmants villages toscans où déguster
charcuteries et fromages le tout arrosé de Chianti !

Hendaye

︱
Hôtels ︱

Sienne ︱
Avril à Oct.︱

ITALIE > VÉNÉTIE

Art et Culture autour de Venise

Une façon originale de découvrir l’atmosphère unique de la Vénétie
et sa célèbre capitale Venise loin des sentiers battus. Ce parcours en
vélo vous mène près de fastueux palais et de lieux insolites.
︱

8 jours
À partir de 600 €

CODE 697

Hôtels ︱

Vicenza ︱
Mars à Oct.︱

8 jours
À partir de 495 €
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A compléter, signer et renvoyer à : Chemins du Sud ZAC St Martin Rue François Gernelle — BP 155 - 84124 PERTUIS cedex

1er participant
Mme

ALLEMAGNE > LAC DE CONSTANCE

Le Tour du Lac de Constance à vélo

CODE 743

Vous emprunterez des pistes cyclables qui serpentent le long du
lac de Constance, vous traverserez des forêts et des petits villages
typiques à votre propre rythme.
︱
Hôtels ︱

Salem ︱
Avril à Oct.︱

ALLEMAGNE - AUTRICHE > DANUBE

De Passau à Vienne

Vous suivrez les méandres du Danube sur une piste cyclable à travers
un paysage de collines où se succèdent châteaux et monastères
anciens, vignobles pittoresques et sites historiques.
︱

8 jours
Hôtels ︱

À partir de 595 €

CODE 199

Passau ︱
Avril à Oct.︱

8 jours
À partir de 565 €
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2ème participant

Mr

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Prénom :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Mme

Mr
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Date de naissance : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Profession :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
N° Passeport ou CNI : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Delivré le : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Expire le : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
......................................................
Code postal : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél Dom./Portable : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél Bureau : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E-Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pour les billets d’avion, vos noms et prénoms doivent imperativement correspondre à ceux de vos papiers d’identité
Participants supplémentaires sur papier libre.

Votre programme
AUTRICHE - HONGRIE > DANUBE

CODE 357

De Vienne à Budapest

Depuis Vienne vous remontez le cours du Danube qui devient
frontière naturelle entre la Slovaquie et la Hongrie pour atteindre
Budapest. Ambiance baroque assurée ! Lieux pittoresques à souhait !
︱
Hôtels ︱

Vienne ︱
Avril à Oct.︱

ITALIE > VÉLO ET PÉNICHE

Vénétie, de Mantoue à Venise

Au départ de Mantoue, ville del Rinascimento, vous suivez d’abord
le cours du Mincio puis celui du Po pour atteindre le delta, ponctué
de villes d’art et terminer en beauté à Venise la Sérénissime.
︱

8 jours

Péniche ︱

À partir de 595 €

CODE 537

Mantoue - Venise ︱
Avril à Oct.︱

Prix du programme :

Avec aérien

Sans aérien�����������������

Date départ �������������������������������������������������������������������������������������
Ville départ���������������������������������������������������������������������������������������
Type de chambre

8 jours

CHEMIN DE FER

Voyage ���������������������������������������������������������������������������������������������

1 grand lit

2 lits

Single ���������������

Supplément single �������������������������������������������������������������������

À partir de 990 €

Transfert (si nécessaire) �����������������������������������������������������������
Autres suppléments �����������������������������������������������������������������
Remise fidélité (-3%) (à partir de la 3e randonnée)�����������������

Assurance (cochez la case)

A - Assistance-Rapatriement (2 %)�������������������������������������������
B - Annulation (2 %)�������������������������������������������������������������������

A + B (3 %)���������������������������������������������������������������������������������

Frais d’inscription

Inscription à plus de 90 jours du départ pas de frais de dossier
Inscription de 89 à 30 jours du départ : 15€ / pers

Inscription à 29 jours ou moins du départ : 25€ / pers
Les frais d’inscription sont des frais administratifs.
Ils sont applicables à chaque personne inscrite.

Prix total����������������������� €

Réglement
• A plus de 30 jours.

• A moins de 30 jours
DANUBE > VÉLO ET BATEAU

De Passau à Vienne en bateau

CODE 1112

Après de superbes balades à vélo le long du Danube, vous serez
accueillis à bord d’un petit bateau de croisière, d’où vous pourrez
apprécier toute la beauté des paysages qui bordent ce fleuve mythique.
︱
Péniche ︱

Passau ︱
Juin à Août︱

8 jours
À partir de 499 €

PAYS-BAS > VÉLO ET PÉNICHE

CODE 683

Hollande, d’Amsterdam à la mer du Nord

Un voyage inédit au pays de Rembrandt et des moulins à vent.
Depuis Amsterdam, vous suivrez le cours de l’Amstel pour rejoindre
les dunes de la mer du Nord et les villages colorés de pêcheurs.
︱
Péniche ︱

Amsterdam ︱
Juin à Sept.︱

8 jours
À partir de 820 €

—>

—>

30 % à l’inscription, le solde à 1 mois du départ (sans rappel de notre part)
la totalité du montant du séjour

Je règle par chèque bancaire pour un montant de.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ à l’ordre de Chemins du Sud

le solde, aux dates .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

prévues dans les conditions particulières,

Je règle par carte de crédit pour un montant de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

incluant les prestations supplémentaires.

€ et autorise Chemins du Sud à prélever automatiquement

N° de la carte : ... ... ... ... / ... ... ... ... / ... ... ... ... / ... ... ... ... Expire fin ... ... / ... ... Cryptogramme ... ... ...

J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières et les accepte dans leur totalité.

Date .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

DE CIRCUITS LIBERTÉ SUR WWW.CHEMINSDUSUD.COM

Ces informations seront utilisées par Chemins du Sud conformément à la loi « informatique et libertés » du 06.01.1978. Un droit d’information, de rectification ou de radiation peut être exercé librement auprès de Chemins du Sud.

Conditions paticulières

Réservations : Pour réserver votre séjour, à défaut de le faire en ligne,
vous pouvez téléphoner et prendre une option valable 8 jours. La
réservation n’est effective qu’à réception de votre bulletin d’inscription
signé, accompagné de l’acompte de 30%, éventuellement du montant
de l’assurance (cf. assurances ci-dessous) et après confirmation de notre
part. A moins de 30 jours du départ, la totalité du prix sera versée à la
réservation. Règlement du solde : Le solde doit être réglé au plus tard
30 jours avant le départ. Pour les paiements par carte, le solde sera
débité automatiquement à 30 jours du départ. Nous ne confirmons
pas la réception du solde.
Annulation : En cas d’annulation de votre part, il vous sera retenu les
sommes suivantes : A plus de 30 jours, une somme forfaitaire de 50
euros par personne (non remboursable par l’assurance). Entre 30 et
21 jours : 35% du prix du séjour. Entre 20 et 14 jours : 50% du prix du
séjour. Entre 13 et 7 jours : 75% du prix du séjour. A moins de 7 jours
: 100% du prix du séjour. La non-présentation ou le retard à l’heure
et au lieu de rendez-vous, l’abandon de votre part au cours de la
randonnée, ne donnent droit à aucun remboursement. Dans certains
cas, les sommes retenues vous seront remboursées par l’assurance
(voir ci-après). En cas d’annulation de notre part, vous serez prévenu
au moins 3 semaines avant le départ. Dans la mesure du possible, il
vous sera proposé une formule de remplacement. En cas d’annulation
définitive, de notre part vous serez remboursé intégralement.
Cas particuliers : Pour les voyages Péniche & Vélo, il sera facturé les
frais d’annulation suivants : A plus de 90 jours : 10% du prix du séjour.
Entre 89 et 60 jours : 40% du prix du séjour. Entre 59 et 30 jours : 60%
du prix du séjour. Entre 29 et 7 jours : 85% du prix du séjour. A moins
de 7 jours : 100% du prix du séjour. La non-présentation ou le retard à
l’heure et au lieu de rendez-vous, l’abandon de votre part au cours de
la randonnée, ne donnent droit à aucun remboursement. Dans certains
cas, les sommes retenues vous seront remboursées par l’assurance
(voir ci-après). Autres modalités : En cas d’annulation de votre part, en
complément de la facturation des frais prévus aux barèmes ci-dessus,
il sera retenu 100% des frais d’annulation sur les prestations hôtelières
et sur les billets d’avion faisant l’objet d’engagements fermes et non
remboursables (vols réguliers, vols affrétés/charters...).
Assurances : A l’inscription, vous pouvez souscrire une assurance
assistance et/ou annulation qui s’ajoute au prix du séjour. L’assurance
annulation (2% du montant du séjour) comprend le remboursement
des sommes retenues en cas d’annulation justifiée pour les raisons suivantes : maladie grave, accident grave ou décès de vous-même, de
votre conjoint, vos ascendants et descendants ; en cas également de
dommages matériels ou évènements accidentels nécessitant impérativement votre présence à votre domicile, licenciement économique,
modification des dates de congés payés par l’employeur. L’assurance
assistance + annulation (3% du montant du séjour) comprend en outre
les frais de recherche et de secours, les frais de premier transport,
l’assistance médicale, etc. Textes complets des assurances envoyées
sur demande accompagnée d’une enveloppe timbrée à votre adresse.
Responsabilités : Les renseignements pratiques donnés sur nos fiches
techniques sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager notre
responsabilité. Chaque participant doit se conformer aux règles de
prudence et de sécurité données par l’accompagnateur. Chemins du
Sud se réserve le droit d’expulser à tout moment une personne dont
le comportement compromet la sécurité ou le bien-être du groupe
ainsi que de modifier, si les circonstances l’exigent, les itinéraires ou
certaines prestations du programme, directement ou par l’intermédiaire
de l’accompagnateur qui reste seul juge sur le terrain. Aucune indemnité
ne saurait être due. Pour les randonnées liberté, Chemins du sud ne
saurait être tenu pour responsable d’une mauvaise interprétation du
descriptif ou d’une erreur de lecture de carte de l’utilisateur. La randonnée liberté suppose l’acceptation d’un risque, si minime soit-il, qui
peut être dû notamment à une modification des éléments naturels sur
le parcours. Chaque participant s’engage donc à accepter ce risque et
à ne pas faire porter à Chemins du sud la responsabilité des accidents
ou incidents pouvant survenir. Ceci est également valable pour les
ayant droits et les membres de la famille.
Transport aérien : Les conséquences des incidents pouvant survenir
à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les
dispositions de la convention de Varsovie (article 9). Si votre voyage
est modifié à cause d’une perturbation ou modification du trafic aérien,
ou en cas de changement d’aéroport, Chemins du Sud ne pourrait
être tenu pour responsable. Les frais en résultant resteraient à votre
charge. Prix : Chemins du sud se réserve la possibilité de réviser ses
prix afin de tenir compte des variations du coût des transports, des
taux de change appliqués au voyage, des variations des redevances
et taxes afférentes aux prestations fournies.
Frais de dossier : Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils
sont applicables à chaque personne inscrite : • pour toute inscription
à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier • pour toute
inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne • pour toute
inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne. Frais
de modification : Pour toutes modifications importantes de votre
commande : changement de date de réservation, changement de
destination, annulation ou modification de nuits supplémentaires,
modification du type de chambre pour les randonnées liberté etc....,
il vous sera facturé une somme forfaitaire de 30€ par personne. Par
ailleurs, toute demande de transfert déjà facturée et annulée par
vous- même à moins de 15 jours du départ sera intégralement due.

Réclamation : Toute réclamation relative à un de nos programmes doit
être adressée à Chemins du sud, par pli recommandé, accompagnée
de justificatifs originaux, dans un délai d’un mois après la date retour.

Conditions générales

Les conditions de ventes générales régissant les rapports entre les
établissements habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret 99-940 du 15 juin 1994 (art.95-103),
pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992.
Art.95 : Sous réserve des exclusions prévues, au deuxième alinéa (a
et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de ventes de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art.96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de
son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates, et autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tels que : - La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ; - le mode d’hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation et aux usages du pays d’accueil. - Les repas fournis ; - La
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; - Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que de leurs délais d’accomplissement
; - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
; - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour, est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de 21 jours avant le départ ; - Le montant ou le pourcentage du
prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ; - Les modalités de révision des
prix telles que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ; - Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ; - Les conditions d’annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après ; - Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
; - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art.97 : L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit
dans ce cas, indiquer dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Art.98 : Le contrat conclu entre les vendeurs et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes : - Le nom et l’adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ; - La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
; - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; Le
mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations et des usages du pays d’accueil ; - Le nombre
de repas fournis ; - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; - Les
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ; - Le prix total des prestations facturées
ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
; - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports ou aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ; - Le calendrier et les modalités de
paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; - Les
conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptée
par le vendeur ; - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise

exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du
voyage et aux prestataires de services concernés ; - La date limite
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7) de l’article 96 ; - Les conditions d’annulation
de nature contractuelle ; - Les conditions d’annulations prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; - Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ; - Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus ; - La date limite d’information du vendeur en
cas de cession du contrat par l’acheteur ; - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes : - le nom, l’adresse et
le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur,
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas
de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ; - pour les voyages
et séjours mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contrat direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.

Art. 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière,
le délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur. Art. 100 : Lorsque le
contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent y
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du
contrat, tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis,
et après avoir été informé par le vendeur par lettre recommandé avec
accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées et alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu devant lui être restitué avant la date de son départ.

Comment s’inscrire
Par internet

Sur notre site : www.cheminsdusud.com
Votre choix effectué, et votre bulletin d’inscription
complété en ligne, vous aurez la possibilité, soit de
régler par carte bancaire grâce à une transaction
sécurisée par Paybox, soit de prendre une option
et de confirmer celle-ci par l’envoi de votre règlement dans les 8 jours.
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Par courrier

Par téléphone

Au 04 90 09 06 06
Nos conseillers vous aideront dans votre choix et
rempliront avec vous votre bulletin d’inscription.
Vous aurez ensuite la possibilité soit de régler
par carte bancaire grâce à notre terminal CB de
vente à distance, soit de confirmer votre option
par l’envoi de votre règlement dans les 8 jours.

Chemins du Sud - BP 155 - 84124 Pertuis Cedex
Veuillez remplir le bulletin d’inscription (page 49)
et nous le retourner avec un acompte de 30%, à
l’adresse ci-dessus.

Frais pour modification de dossier
ou annulation de transfert

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont des frais administratifs.
Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ :
pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne.
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne.

Pour toutes modifications importantes de votre commande : changement
de date de réservation, changement de destination, annulation ou modification de nuits supplémentaires, modification du type de chambres pour
les randonnées liberté, etc..., il vous sera facturé une somme forfaitaire de
30 euros par personne.
Par ailleurs, toute demande de transfert déjà facturée et annulée par vousmême à moins de 15 jours du départ sera intégralement due.

Les 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.

> Spécial groupe
• 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.

> Réduction Salon
Nous serons présents cette année sur les salons
suivants :
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• Salon du Tourime à Paris (Portes de Versailles)
du 14 au 17 Mars 2019 ;

• Salon du Randonneur à Lyon (Cité internationale)
du 22 au 24 Mars 2019 ;
NB : Les réductions ne sont pas cumulables • Groupe exclusif à partir de 10 participants, nous
et ne s’appliquent pas aux groupes constitués sommes à votre disposition pour vous organiser • Salon Internationnal du Tourisme et des Voyages
bénéficiant déjà d’un prix spécifique.
des circuits “sur mesure”. N’hésitez pas à nous
de Colmar (Novembre 2019).
contacter pour nous demander un devis.
Nous serons très heureux de vous y rencontrer
et une réduction de 5% sera accordée pour toute
inscription effectuée lors de ces manifestations.

Art. 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuels subis ; - soit proposer
des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et si, les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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« Comme tout ce qui compte dans la vie,
un beau voyage est une oeuvre d’art. »
Le voyage du Condottière, André Suarès
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