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                                              Le Cocon des Palombes 
 

                        « la garrigue s’offre entière à qui veut y goûter… » 

 

 

 

  

 

 

 

                                

 

                                                                              

 

 

 

 

  EXCURSIONS 
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                                                                    EXCURSIONS/TARIFS 

 

INFOS :  

Toutes nos excursions comprennent le transport aller-retour en minibus 9 places.  

Le transport se fait à partir du Gîte des Palombes 

Le nombre de places est limité : de 2 à 8 personnes 

Les réservations et inscriptions pour les excursions se font au minimum 24h avant.  

Les horaires à la demi-journée : 9h-13h / 14h-18h 

Les horaires à la journée : 8h30 – 17h  

 

 

 

Les TARIFS :  

De 2 à 4 personnes : 30 € la ½ journée ou 60€ la journée par personne 

5 et 6 personnes : 25€ la ½ journée ou 50€ la journée par personne 

7 et 8 personnes : 20€ la ½ journée ou 40€ la journée par personne 

 

Les tarifs proposés comprennent le transport aller-retour en minibus et l’accompagnement (balades 
et/ou visites) 

Les tarifs ne comprennent pas le déjeuner ou le pique-nique. 
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Les CIRCUITS  à la demi-journée 
  

Circuit « Découverte et dégustation »                              
Inclus la visite d’1 domaine viticole et la découverte d’un site naturel/culturel de 
la garrigue Accompagnement et Transport en minibus compris. 

 

Circuit «  Découverte de la région montpelliéraine »       
Inclus la visite guidée d’1 site touristique au choix parmi la liste ci-dessous. 
Accompagnement et Transport en minibus compris 

Visite de la ville de Montpellier   

Village de St Guilhem le Désert  

Visite des villages médiévaux de St Martin de Londres et des Matelles 

Visite de la vallée de la Buèges  

 

Balades et découverte de la garrigue (1/2 journée) 
1.         Sentier de l’Arnède à Caravettes (Murles) 
2.         Le sentier des drailles (Viols le Fort) 
3.         Le sentier des Asphodèles (Ferrières les Verreries) 
4.         Le cirque de Mourèze 
5.         Le ravin des Arcs  
6.         L’ascension du Pic St Loup 
7.         Balade entre l’Hortus et le Pic St loup  (Valflaunes) 
8.         Le château de Montferrand 
9.         Le moulin de la Fous à Lauret 
10.         Les gorges de la buèges 
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Les CIRCUITS à la journée             

  

« Merveilles de la haute vallée de l’Hérault » 

Inclus la visite de St Guilhem le désert, des grottes de Clamouse (en supplément), du cirque de 
Navacelles, de la résurgence de la Foux.  Possibilité de baignade l’été 

« Autour du Salagou » 

Inclus la visite du cirque de Mourèze et du lac du Salagou. Possibilité de baignade 

« Montpellier et Maguelone » 

Inclus la visite de Montpellier et la plage de Maguelone. Possibilité de baignade 

« Au fil de l’eau »  

Découverte de la vallée de la Buèges et des gorges de l’Hérault ; possibilité de baignade et descente en 
kayak (en supplément)  

 

Balades découverte à la journée (prévoir le pique nique) : 
 
1.                 Les Fenestrettes  (moyen) 
2.                Notre Dame du Lieu Plaisant (moyen) 
3.                Le cirque de Mourèze (moyen) 
4.                Notre Dame de Roubignac (moyen) 
5.                Les gorges de la vis à Madières (moyen) 
6.                Les ruines de Montcalmès (moyen) 
7.                Notre Dame du Bois de Monnier (moyen) 
8.                Le rocher des vierges (moyen) 
9.                Le Lac du Salagou (difficile) 
10.               La forêt domaniale de St Guilhem (difficile) 
 


