
Aventure détonante dans une île de pierre
Jour 1 : 
Dans l’après-midi, Florence vous accueillera à la Maison du Sidobre pour
vous faire découvrir l’or gris du Sidobre. Les hommes de génération en
génération domptent ce granit aussi dur que le diamant. De réputation
mondiale, il défile sur la plus belle avenue de monde, les Champs Elysée. 
En fin d'après-midi, Magalie et Julie vous attendrons aux Ecuries de La
Sabatarié. Au cœur d’une nature luxuriante, dans un cadre propice à la
détente, vous allez pouvoir vous installer dans un grand gîte en pierre et
 profiter de ce lieu propice à la détente. A l’heure du dîner, délectez-vous des
spécialités de la maison ; poulets fermiers farcis cuits au four à bois de la
ferme. Tout est fait maison ; pain, tartes…

A la tombée de la nuit, frissons assurés ! Bérangère, enfant du Pays, vous
fera vivre une aventure pittoresque à la lueur d’une lampe de poche sur le
site de Crémaussel dans le Sidobre. Vous adorerez vous faire peur, vous irez
à la rencontre de l’oie et vous rencontrerez des personnages hors du
temps ; le bon diable, le « Cabretaïre »… Vous repartirez de cette balade des
étoiles plein les yeux.

Jour 2 : Après une bonne nuit de repos, petit-déjeuner sur la grande terrasse
du gîte, si le temps le permet !

CÔTÉ PRATICO-

PRATIQUE 

LE SIDOBRE INSOLITE

2 jours / 1 nuit
Base : 28 personnes

Tarif : 58 € / personne

 



Les points forts du
voyage:

- les maquettes ultra
réalistes des machines

utilisées par les
granitiers que l’on

peut actionner 
- la visite du Sidobre à la

lampe torche

Ce tarif comprend :
Les visites mentionnées au programme, la demi-pension dans le gîte de la
Sabatarié.

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles.

Informations - Réservations

Service Groupe Hautes Terres d'Oc
Contactez Noëlle

Ligne directe : 05 81 45 65 61
Standard : 05 63 74 01 29 

noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
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