
 

 

 

 

4 JOURS DE RANDONNEES EN AVEYRON A NAJAC 

 

L’association vous propose 4 jours de randonnées et de culture en Aveyron à Najac .Najac 

est situé à l’extrémité sud-ouest du Massif Central, sur le passage, d’une faille tectonique. 

L’éperon de schiste sur lequel est bâti le village fait face à un massif plus tendre de grès et de 

calcaire. Le cuivre, l’argent, le plomb et le charbon ont été longtemps extraits dans la région. 

L’origine de Najac vient peut- être de cette richesse minéralogique. Les romains exploitaient 

de nombreux gisements et le toponyme Najac rappelle ses origines gallo-romaines. 

L’éperon rocheux en à-pic domine et commande la vallée de l’Aveyron qui coule 150m plus 

bas ; il est à lui seul une muraille et fait de Najac un site stratégique sans égal dans la région. 

La rivière aux berges riches en alluvions propices à la culture du chanvre et l’exposition nord-

sud offrent au site des terres complémentaires. D’un côté on cultive la vigne, les arbres 

fruitiers et les potagers ; de l’autre le châtaignier pour son fruit et son bois. 

Au début du XX° siècle, l’exode rural, la première guerre mondiale et l’industrialisation 

vident la commune d’une grande partie de sa population. Seuls les agriculteurs convertis à 

l’élevage maintiennent une activité sur la commune. Dans les années 1970, à l’instigation de 

la municipalité de Najac, le tourisme rural se développe et devient le site le plus visité de la 

région. 

 

 



Programme  du 30juin 2014  

au 3 juillet 2014 

Jour 1 : 7H30, départ de Lalinde (Creysse), déjeuner au restaurant du camping à Najac 

 14h, randonnée 8,5km, départ du camping Le Païsserou, D tot+ 347m, D tot-  357m 

 17h, visite de l’élevage de la Ferme de la Légrie (visite avec apéro), dîner au camping 

Jour 2 : 8h15/8H30 randonnée camping Najac-Monteils 10km, D tot+ 341m, D tot- 302m 

 11h30, arrivée au Monteils, animation avec repas gastronomique 

 14h30, départ vers Cordes sur Ciel en bus, visite libre 

 18h retour sur Najac suivi de l’apéro Fouace/Gaillac - dîner  

Jour 3 : 9h, matinée consacrée à la visite de Najac, départ du camping à pieds, D tot+ 157m, 

D tot- 166m – visite commentée du château (forteresse) – déjeuner au restaurant  

14h, randonnée 10km, départ camping, D tot+ 319m, D tot- 329m 

17h30, visite fabrique gâteau à la broche avec apéro - dîner 

Jour 4 : 9h randonnée 13km de Najac vers Saint Martin de Laguépie, pique-nique du 

restaurant sur les bords de l’Aveyron – retour en train, 30 minutes 

 16 h : goûter et départ vers Lalinde arrivée vers 20 h 

Condition d’hébergement en chalets de 4 personnes, en chambre séparée, les repas 

et petits déjeuners sont pris au restaurant du camping. Attention prévoir les draps, le linge 

de toilette, nous devons laisser le chalet propre. 

RECOMMANDATIONS : chaussures de randonnées à tiges hautes obligatoires, 

utilisation des bâtons au choix. 

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être modifié ou inversé 

tout en respectant le contenu du programme. La taille minimale à la réalisation est 

subordonnée à 37 participants pour un transport en bus.  

Conditions d’annulation ; 

Plus de 90jours avant le départ-pénalité de 25%,……………   Entre 60 jours et 45 jours 

avant le départ- pénalité de 50%,……………    Moins de 45 jours avant le départ 

pénalité de 75%,……………    La veille du départ-pénalité de 90%,……………    Le jour du 

départ en cas de non présentation-pénalité de 100% 



 

Bulletin d’inscription :  

randonnée  en aveyron à Najac 

Coût du séjour : entre 250 et 265 euros par personne 

Séjour réservé aux adhérents licenciés de l’association. Le Nombre étant limité, l’inscription 

s’effectuera avant le 31 décembre 2013 et engagera le bénéficiaire sur la réalisation du 

séjour pour le groupe. 

A retourner à ; J. Pierre GENTA, 27 route de terrefort, 24520 St Sauveur de Bergerac 

Adresse e-mail : jpbergsauvign@gmail.com      Tel : 06.32.46.02.91 

Nom………………………………………………………….Prénom……………………………………………………. 

Nom………………………………………………………….Prénom……………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal……………………………………………….Ville………………………………………………………… 

Tél. :…………………………………06…………………………..E-mail……………………………………………… 

N° licence………………………………………………… 

Je souhaite (solo) partager ma chambre avec :…………………………………………………………… 

Nous (couple) souhaitons partager le chalet avec le couple………………………………………. 

Infos. Complémentaires ; (régime  alimentaire, recommandations médicales, 

etc…) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Après acceptation du programme et des conditions de vente, nous souhaitons nous inscrire 

sur le programme Randonnée en Aveyron à Najac du 30 juin au 3 juillet 2014.Nous faisons 

parvenir un premier acompte par chèque de 80 euros. 

Chèque à l’ordre des Marcheurs de la Vallée de la Dordogne. 

1° versement - acompte de 85€ / pers à la réservation avant le 31 décembre 2013 

2° versement - acompte de 85€ / pers au 1° mars 2014 

3° versement - solde entre 80 et 95€ / pers au 15 mai 2014 

Le chèque du 1er acompte sera encaissé dès le 1° janvier afin de matérialiser la réservation 

auprès des prestataires.              
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