
L’HL’HÉÉBERGERIE	DE	BERGERIE	DE	 LLOULETTEOULETTE 		 20120199 		

CLIN	D’ŒIL	A	L’HISTOIRE…		

Avant,	c’était	une	bergerie	(sur	 les	Causses	on	appelle	cela	
une	 jasse)	 qui	 abritait	 des	 brebis…	 Aujourd’hui,	 après	 15	
années	 de	 rénovations	 écologiques,	 Loulette	 ouvre	 ses	
portes	 aux	 amoureux	 des	 grands	 espaces.	 L’hébergerie	 de	
Loulette	 fait	 partie	 des	 hôtes	 sélectionnés	 par	 le	 Parc	
Naturel	 Régional	 des	 Grands	 Causses	 pour	 «	leurs	
engagements	 à	 vous	 faire	 découvrir	 et	 partager	 leurs	
passions	 du	 territoire	 et	 se	 distinguer	 par	 leurs	 pratiques	
éco-responsables	».	
	

LIEU	DE	RENCONTRE,	D’ÉCHANGE	ET	DE	CONVIVIALITÉ	!	
Ici,	c’est	comme	si	le	temps	s’arrêtait…	seul	le	vent	et	les	cloches	des	brebis	osent	affronter	le	silence.	Et	
pourtant...	 Au	 petit	 matin	 tout	 le	 monde	 vaque	 à	 ses	 occupations	:	 départ	 pour	 une	 randonnée	 à	 la	
découverte	du	vautour	fauve,	préparation	d’un	petit	déjeuner	à	base	de	produits	du	terroir,	organisation	
d’une	animation	nature	pour	découvrir	 l’usage	médicinal	 et	 culinaire	des	plantes	du	plateau	…	puis	 le	
calme	 du	 plateau	 retombe	 sur	 Loulette.	 En	 fin	 de	 journée	 les	 randonneurs	 et	 les	 amateurs	 du	 Larzac	
cherchent	 	 les	 «	bons	 plans		 des	 Causses	».	 Un	 apéritif	 s’improvise	 autour	 de	 la	 grande	 table	 de	 la	
terrasse,	une	douce	odeur	d’agneau	grillé	s’échappe	du	barbecue.	Enfin,		le	soleil	se	couche	pour	laisser	
place	au	ciel	aux	milliards	d’étoiles	du	plateau	du	Larzac	:	Magie…	
	
LOULETTE	C’EST…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

COMMENT	VENIR	?	

Le	gîte	d’étape	de	LOULETTE	est	accessible	:	
-	 A	 pied	 par	 le	 sentier	 de	 grande	
randonnée	«	GR71D,	Tour	du	Larzac	Templier	et	
Hospitalier	»,	 entre	Montredon	 et	 les	 Liquisses,	
suivre	 le	 panneau	 «	Loulette	»	 (carte	 TOP	 25	
2641	OT	Millau).	
-	En	voiture,	depuis	Millau,	direction	La	Cavalerie	
puis,	 sur	 le	 plateau	 du	 Larzac,	 rejoindre	 le	
hameau	de	Montredon	et	enfin	suivre	Loulette.		

	

Une	immersion	totale	au	pays	des	vautours	et	du	roquefort	

Un	 poêle	 à	 bois,	 un	 coin	 lecture,	 une	 cuisine	
aménagée	 et	 des	 espaces	 en	 intérieur	 et	 en	
extérieur	prêts	à	accueillir	de	grandes	tablées.	
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BBULLETIN	DE	RESERVATIULLETIN	DE	RESERVATIONON		20120199 		

 
 
 
 
	

Votre	 participation	 financière	 permet	 de	 vous	 accueillir	 mais	 aussi	 de	 réaliser	 les	 travaux	 d’entretien,	
d’aménagement,	de	rénovation,	bref	:	de	faire	vivre	Loulette.		 	 	
	 	 	 	 	 	

Pour	réserver	:	Retourner	ce	document	rempli	à:	pascale@sudrandos.com		ou	à	:	SUD	RANDOS,	29 rue Alsace 
Lorraine, 81500 LAVAUR 
	

NOM	:	 	 	 	 	 Prénom	:	 	 	 Email	:	
	

Adresse	:	
	
	

Numéro	de	téléphone	portable	:	
	

Dates	souhaitées	du	:		 	 	 au	:	 	 	 	 nombre	de	personnes	:	
	

 
 

nota	:	A	Loulette,	les	espaces	sanitaires	sont	partagés.	
Les	draps	sont	fournis	sur	place.	
	
Votre	réservation	est	pour	un	séjour	:		
	

O	dans	plus	de	30	jours	:	Vous	devez	régler	un	acompte	de	30	%	soit	................	euros.			
Le	solde	vous	sera	demandé	30	jours	avant	votre	départ	
O	dans	moins	de	30	jours	:	Vous	devez	régler	la	totalité	soit	................		euros.	

	
Vous	souhaitez	régler	par	:		
	

O	Carte	Bancaire	(on	vous	enverra	un	lien	à	réception	de	ce	bulletin)	
O	Chèque	Bancaire	à	l’ordre	de	:	SUD	RANDOS	à	adresser	par	courrier	à	:  
SUD	RANDOS,	29 rue Alsace Lorraine, 81500 LAVAUR 

O	Chèque	Vacances	à	adresser	par	courrier	recommandé	
O	Virement	(on	vous	enverra	un	RIB	à	réception	de	ce	bulletin)	

	
O	JE	RECONNAIS	AVOIR	PRIS	CONNAISSANCE	DES	CONDITIONS	D’UTILISATION	DU	GITE,	ET	EN	ACCEPTE	LES	
REGLES	POUR	LE	GROUPE	DONT	JE	ME	PORTE	RESPONSABLE.	
	
Signature	:	

Gîte	d’étape	(3	petits	dortoirs)	
12	personnes	maxi	

Nombre	de	personnes	 Tarif	
TOTAL	

Demi	pension	adulte	(Repas,	nuit	
et	petit	déjeuner)	

	 45€	
	

Demi	pension	enfant	–	10	ans	
(Repas,	nuit	et	petit	déjeuner)	

	 31€	
	

Pique	nique		 	 12€	 	

	 TOTAL	€	 	

Loulette	est	ouvert	du	08	juillet	au	30	aout	en	demi	pension	et		sur	réservation	exclusivement.	
Demandes	particulières	et	séjours	Sud	Randos	nous	contacter.	

Hors	saison,		Fabienne	et	Christian	se	feront	un	plaisir	de	vous	accueillir	à	LOULETTE	!	
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