RANDO ET PATRIMOINE
RELIGIEUX
EN CHAMBRE D'HÔTES

Nos forfaits
randonnées

Randonnée 2 jours 40 km
entre Lavaudieu «» La Chaise Dieu
Balades et rando, sur un circuit à thème pour touristes et
résidents. Prendre le temps de vivre, de se retrouver entre amis, partager une marche et découvrir le paysage
ainsi que le patrimoine religieux. De Lavaudieu à La
Chaise Dieu (<->) au coude à coude notre chemin vous
attend, notre nature exceptionnelle ne vous décevra pas,
2 étapes pour un parcours panoramique : Lavaudieu,
Lugeastre et La Chaise Dieu. Vous découvrirez une magnifique région de moyennes montagnes et d’une tranquillité absolue. Le soir vous partagez avec nous un bon repas
et le bavardage autour de la table dans nos chambres
d’hôtes.
Faire le week-end !
À partir de Lavaudieu
ou de La Chaise Dieu :
2 jours de marche (4-6
heures), 3 nuits, 40 km
total, le petit déjeuner
et le repas le soir:

€ 95 la nuit pour 2 personnes. Le circuit

disponible pour GPS.

Contact: www.randoetpatrimoinereligieux.com
Email: info@randoetpatrimoinereligieux.com
Tél: 04.43.06.62.15 / 04.71.76.08.03 / 04.71.00.01.73

Entre Senouire et Doulon ;
RANDO balisée 35km pendant 2 jours.
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L'Aubergiste de La Fontaine

PlaceDidier
St André
FONTAINE
et Valentina
43100 LAVAUDIEU
l'Auberge La Fontaine, Place St ANDRE
43100
LAVAUDIEU
Tél : 04.71.76.08.03
Tél : 04.71.76.08.03 ou 04.71.76.08.41
E-mail : contact@aubergiste-de-la-fontaine.fr
ou 06.48.32.60.50
Internet : www.aubergiste-de-la-fontaine.fr

E-mail : contact@cafe-lafontaine.fr
Internet : www.cafe-lafontaine.fr

Vous pouvez commencer cette randonnée de deux jours à
Lavaudieu ou à Lugeastre. Les étapes (boucle): Lavaudieu –
Lugeastre par Aubagnat 18km, et Lugeastre – Lavaudieu
par Domeyrat 17km.
€ 95 La nuit pour 2 personnes dans la même chambre. Topo
-guide, carte IGN, taxe de séjour, petit déjeuner et repas le
soir compris. Transport bagage forfaitaire (€ 20) l’adresse.
Www.cafe-lafontaine.fr ou www.legrandtrianon.com

