
 

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036 
50, rue de la Chapelle   74160  BEAUMONT - Tel : 00 33 (0)4 50 31 03 65 

Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 - E.Mail : info@espace-evasion.com 

www.espace-evasion.com 

 

 
Eté 2022 

 
MULTI ACTIVITES CEVENNES 

6 jours / 5 nuits  
 

 

 
 
 

 

Au coeur des Cévennes Méridionales, classée Patrimoine Mondial de l’Unesco, nous vous 
avons concocté un cocktail familial : 

 
Une palette d’activités : une exploration ludique crépusculaire avec le « kit d’explorateur 
nature », une activité GPS et Géocaching avec un rallye nature, une découverte de sites 
naturels : la grotte des fromages, l’arboretum de la Foux etc…, une journée randonnée 
avec Kaki saltimbanque mimagineur qui se terminera par une soirée spectacle sur 
l’hébergement ? Et enfin une journée canyoning dans la Dourbie. 
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  PROGRAMME 
 
 
Jour 01 : Aiguebonne – Vallée du Trévezel  
RDV en fin de matinée directement sur l’hébergement d’Aiguebonne dans la vallée du Trévezel 
pour partager notre premier pique-nique et lié connaissance.  
Présentation du séjour et de la ferme où nous serons hébergés 4 nuits. Petite balade en bord de 
rivière et première animation en fin d’après-midi avec l’escapade explo ludique crépusculaire : 
les enfants, équipés du «Kit d’explorateur nature », découvriront, avec leur guide nature, Cyril, à 
travers des jeux sensoriels, d’observation et d’éveil, la nature qui les entoure… 
Tout un programme plein de surprises et d’émotions ! 
Dénivelé : montée 100 m, descente 100 m.  Durée : 3 h à 4 heures 
 
 

Jour 02 : Randonnée avec ânes : Arboretum de la Foux 
Réception le matin ou la veille, de nos ânes et apprentissage au guidage de ces animaux de bâts 
avant de partir avec eux pour une randonnée à la découverte du magnifique arboretum de la 
Foux riche en arbres exotiques tels que les séquoias ou les cèdres géants !  
Votre accompagnateur en montagne vous fera découvrir les richesses de cet arboretum d’une 
manière sensorielle.  
Pique-nique en bord de rivière et retour sur Aiguebonne, par le village fantôme de Saint Sauveur 
des Pourcils et les anciennes mines abandonnées. 
Dénivelé : montée 200 m, descente 200 m.  Durée : 5 h00 
 
 
Jour 03 : Rando contée et mimée avec le saltimbanque Kaki aux grottes des Fromages 
Petite randonnée en boucle, toujours en compagnie de nos ânes, sur le Causse Noir à la 
découverte des grands espaces. Kaki, le mimagineur, nous accompagnera tout au long de cette 
journée et nous surprendra par ses tours de magie utilisant les éléments naturels et par ses mimes 
avec comme décor : la Mère Nature. 
Observation (non-garantie) des vautours fauves à la jumelle et au télescope sur le bord du 
plateau.  
Visite d’une grotte-caverne : la grotte des Fromages, servant à la fabrication du fromage, 
l’ancêtre du Roquefort … Une surprise vous attend au cours de cette visite !!!   
En soirée spectacle sur Aiguebonne avec Kaki : jonglage, mime, magie et contes 
Dénivelé : montée 150 m, descente 150 m. Durée : 4 h30 
 
 

 
Jour 04 : Rallye Nature GPS et GEOCACHING 
Petite balade le matin, dans les gorges du Trévezel à la découverte de cette rivière sauvage 
s’écoulant au pied de falaises calcaires.  
Pique-nique en bord de rivière et après-midi ludique autour d’un Rallye Nature et orientation : 
pratique du GPS et lecture de carte avec recherche de Géocache, blind test nature, énigmes à 
résoudre…  
Retour par la rivière sur Aiguebonne  
Dénivelé : Montée 100 m  / Descente  100m. Durée :  4 h30 
 
 

Jour 05 : Aiguebonne – Dourbies : d’une vallée à l’autre 
Départ définitif de la ferme d’Aiguebonne pour la vallée de la Dourbie. Après un passage à guets 
du torrent du Trévezel, nous commençons l’ascension jusqu’au hameau de Comeiras puis à 
travers une belle forêt de hêtres nous atteingnons la crête du Suquet avec un beau panorama sur 
la vallée de Dourbie. Passage par les alpages à vaches et descente dans une arène granitique 
jusqu’au village de Dourbies et sa maison familiale.  
Hébergement en chambrée de 2 ou 4 pour 1 nuit.  
Apéritif en terrasse avec coucher de soleil 
Dénivelé : Montée 500 m Descente 300m. Durée :  4 h30 
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Jour 06 : Journée aquatique dans la Dourbie ! 
Belle animation pour terminer la semaine, sur le thème de la randonnée aquatique et du 
Canyoning (3h) pour une première approche de la descente de canyon adaptée aux enfants. 
Parcours très ludique où alterne nage en eau vive, saut et glissade dans des toboggans naturels, 
une activité accessible à tous et surtout inoubliable !  
Retour en randonnée (1h). 
Fin du séjour en milieu d’après-midi (vers 16h00) 
 
 

Nous nous réservons également le droit de raccourcir ou de modifier les étapes prévues pour des 
causes climatiques ou de sécurité du groupe. En fonction de cela, l’accompagnateur trouvera le 

meilleur compromis pour répondre à ces contraintes, sans nuire à la réussite de votre séjour. 
  

 
LE PLUS POUR LES ENFANTS : 

Des randonnées variées en étoile, un déplacement lent en compagnie de nos amis les 
ânes sur 2 jours, des baignades possibles tous les jours. 

 
Un même hébergement pendant 4 nuits situé en bord de rivière dans une ancienne ferme 
rénovée typiquement cévenole 
 
Une palette d’activités : une exploration ludique crépusculaire avec le « kit d’explorateur 
nature », une activité GPS et Géocaching avec un rallye nature, une découverte de sites 
naturels : la grotte des fromages, l’arboretum de la Foux etc…, une journée randonnée 
avec Kaki saltimbanque mimagineur qui se terminera par une soirée spectacle sur 
l’hébergement ? Et enfin une journée canyoning dans la Dourbie. 

 
 
 

FICHE PRATIQUE 
 
 

ACCUEIL 
Le jour 1 à Aiguebonne à 12h00 au premier hébergement, plan fourni à l’inscription.  
Transfert possible depuis le Vigan (accès en bus depuis Nîmes ou Montpellier). Nous contacter 
 
 

DISPERSION       
A Dourbies le jour 6 à 16h30 après l’activité canyoning. 
Transfert possible sur la gare routière du Vigan ou sur le premier hébergement en fin de séjour. 
Retour aux voitures pour ceux véhiculés. 
 
Hébergement avant ou après la randonnée : Nous consulter. 
 

 
NIVEAU 
Pas de difficulté technique particulière, 3 à 5 heures de marche par jour adapté aux enfants. 
 

 
ENCADREMENT  
L’accompagnement par des guides diplômés d’état du 1er au dernier jour. 
 

 
GROUPE 
Minimum 7 personnes - Maximum 15 
Enfant à partir de 7 ans 
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HEBERGEMENT  
Gîte de groupe à Aiguebonnes (4 nuits) dans un corps de ferme en pierres rénové, situé le long de 
la rivière du Trévezel 
Gîte à Dourbie (1 nuit), maison familiale tout confort avec terrasse panoramique sur la vallée d 
Dourbie. 
 

Repas : 
- Midi : Pique-niques soignés préparés soit par l’accompagnateur, soit par l’hébergement  
- Repas du soir : en 1/2 pension sur les hébergements 
  Cuisine familiale, produits régionaux. 

 
 
TRANSFERTS INTERNES 
Comme mentionnés au programme. 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
- 
 

 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire : 
www.auvieuxcampeur.fr 
 

- Sac à dos de 30/35 litres & sac de voyage 
- 1 duvet normal 
- les couverts, assiette et gobelet pour pique nique  
- 1 pantalon de randonnée, jogging, T-shirts 
- 1 pull chaud, 1 polaire,  
- 1 vêtement de pluie (1 cape de pluie …) 
- Gourde/thermos  
- de bonnes chaussures de marche 
- de vieilles baskets pour la randonnée aquatique et le canyoning 
- 1 petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos 
propres besoins médicaux) : Pansements, antiseptique (plaies), Elastoplaste et/ou double peau 
(ampoules), Antalgique type paracétamol, Antidiarrhéique et antiseptique intestinal, 
Antispasmodique, Antihistaminique (allergies), sérum physiologique, crème solaire haute 
protection pour la peau et les lèvres, crème hydratante (coups de soleil et brûlures), crème ou 
spray antimoustique, Arnica (courbatures)... 
- 1 paire de lunettes de soleil, crème solaire 
- 1 serviette et un maillot 
- 1 lampe frontale ou de poche (pour la grotte et le camping) 

 
 

http://www.auvieuxcampeur.fr/
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DATES ET PRIX   
   

Du Dimanche au Vendredi Prix par adulte Prix par enfant 
(6-12 ans) 

Du 17 au 22 juillet 2022 
Du 14 au 19 août 2022 

675 € 
675 € 

595 € 
595 € 

 
 
LE PRIX COMPREND 
- L’hébergement en pension complète (repas du soir, nuit, pique-nique, petit déjeuner) du midi du 
jour 01 à midi le jour 06 
- Les transferts des bagages 
- La location de 1 à 3 ânes pendant 3 jours  
- La journée canyoning avec un BE canyon, la fourniture de tout le matériel, ainsi que transferts 
- Les activités : l’exploration ludique crépusculaire, le rallye et prêt des GPS et cartes, l’intervention 
du mimagineur KAKI sur la journée, et son spectacle conteur/mimeur/magicien. 
- L’accompagnement avec un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’état durant tout 
le séjour et tous les intervenants compris dans le séjour 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Le moyen de transport jusqu'au lieu de rendez vous 
- Les dépenses personnelles ; les boissons 
- L’équipement individuel 
- Les assurances 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend 
 

 
INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 

 

 
INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les séjours 
en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 
 

ANNULATION 
 

De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6 
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient de 
compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
14 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 

De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation à 
votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE EVASION a 
pris connaissance du désistement) :  
 

 

http://www.espace-evasion.com/


ESPACE EVASION    MULTI ACTIVITES CEVENNES             SNCEV- 6/7                            
 

Dans le cas général. 
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour. 
 
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou 
l’affrêtement d’un bateau.  
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €  
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour  
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour 
 

Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement d’une 
partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres participants, 
ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation. 
 

Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé. 
 

Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, 
ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre 
accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité. 
 
 

ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE - 
RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
 
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :  
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de 
Séjour (2 % du montant du séjour).  
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance 
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance 
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages 
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espace-
evasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement 
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.  
 

L’assurance Annulation 
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements 
garantis sont :  
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-
même, un membre de votre famille... 
- L’annulation pour causes dénommées :  

* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant que 
témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  

* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés payés 
du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).  
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation avec 
un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).  
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté une 
annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais de 
dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils sont 
calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne 
l’annulation.  
 

 
 

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger  
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.  
 
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 

- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour toute 
autre épidémie) 

 

L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption 
de Séjour 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. Les 
évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,  
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,  
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,  
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,  
- ... 
 

Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 
- Frais médicaux sur place 
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) 
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 

 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations ne 
couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont exposés 
de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.  
 

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement personnelle 
devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il est notamment 
important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.  
 

Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines cartes 
bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et secours». 
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