
Destinations : Lozère, haute vallée du Lot, Mont Lozère, Parc National des Cévennes 
Lieu : Bagnols les Bains 
Les rivières :  Lot, Tarn, Altier, Chapeauroux, Allier 
Les poissons : truites fario, ombres communs. 
Les Techniques de pêche : mouche sèche, nymphe, noyée, streamer. 
Encadrement : Moniteur de la Fédération Française de Pêche à la mouche, 
Guide de pêche diplômé d’état BPJEPS et BE Accompagnateur en Montagne, 
Niveau : initiation et perfectionnement, parcours d’accès facile à sportif, 
Groupe : 2 à 3 pêcheurs maxi 
Durée :  7 jours / 6 nuits 
Période favorable : avril à  juillet, puis  septembre 

Descriptif :   
 
Au cœur du Parc National des Cévennes , un séjour unique en son genre, mis en place grâce au parte-
nariat entre « Montagne, Pêche et Nature » et « Les Chemins Francis » à destination des couples amou-
reux de nature sauvage et d’activités sportives douces et respectueuses de l’environnement. 
 
Les activités, pratiquées en petit groupes, sont différenciées entre les centres d’intérêts de Monsieur et 
Madame. Au cours du séjour, celui-ci pourra s’initier ou se perfectionner dans les techniques de la pêche 
à la mouche sur les plus belles rivières de Lozère avec les conseils d’un moniteur-guide de pêche profes-
sionnel ; durant qu’elle partira en randonnée découvrir la faune, la flore et le patrimoine du Mont Lozère 
avec un Accompagnateur en Montagne expérimenté. Au retour, elle bénéficiera d’un accès à la structure 
thermale du village pour des séances de détente et de bien être, alors que le pêcheur profitera des der-
nières heures de la journée pour faire le fameux « coup du soir ». 
 
En milieu de séjour, le couple pourra, selon la formule choisie, partager une journée de randonnée et ther-
malisme. De même, ils pourront se retrouver lors de la dernière matinée libre. 
 
L’accueil se fait en hôtel** avec piscine intérieure et des chambres de catégorie 
supérieure dans un établissement familial et une ambiance chaleureuse. La gas-
tronomie locale accompagnera votre séjour durant les repas au restaurant et 
lors des pique-niques sur le terrain. 
 
Une très belle semaine de vacances durant laquelle chacun pourra s’épanouir 
dans ses loisirs personnels tout en partageant des moments d’échanges avec 
l’autre et se raconter réciproquement les petites aventures de la journée, ses 
surprises et ses découvertes … 

Programme et itinéraire indicatif : 
 
Dimanche : 16h arrivée et installation à l’hôtel ; 19h pot d’accueil, 
Lundi : Madame, matin thermes puis randonnée l’après-midi. 
Monsieur, matin initiation et perfectionnement technique de lancer mouche, 
après midi pêche sur la haute vallée du Lot, 
Mardi : Madame, randonnée à la journée suivie d’une séance aux thermes, 
Monsieur, pêche sur le haut Tarn et ses affluents, 
Mercredi : Journée en couple, matin thermes puis randonnée l’après-midi, 
Jeudi : Madame, randonnée à la journée suivie d’une séance aux thermes, 
Monsieur, pêche sur la moyenne vallée du Lot et de la Colagne, 
Vendredi : Madame, randonnée à la journée suivie d’une séance aux thermes, 
Monsieur, pêche sur le haut Allier et le Chapeauroux, 
Soirée Aligot, plat typique régional, 
Samedi : Matinée libre, repas au restaurant et dispersion en début d’après-midi. 



Le prix comprend  : 1/2 pension en hôtel** avec chambre couple + pique nique le midi ou restaurant,  gui-
dage pêche et accompagnement randonnée + transport  sur les sites + prêt du matériel de pêche (sauf 
cuissardes ou waders), 
Le prix ne comprend pas  : Trajets A/R, boissons, dépenses personnelles, 
 
Suppléments  : Permis de pêche obligatoire et options aux thermes facultatives 
 
*Règlement des prestations pêche, rando et hôtel su r factures séparées.  

 
Fiche pratique : 
 

Matériel conseillé : canne de 9’, soie n° 4 à 5, cuissardes ou waders, gilet de pêche, casquette et 
lunettes polarisantes. Prêt de matériel d’initiation possible sauf cuissardes ou waders. 
Groupe : 2 à 3 pêcheurs et 12 à 14 randonneurs maxi 
Activités accompagnants : randonnée inclus dans le forfait et station thermale en option 
Encadrement : 2 Brevets d’Etat « Montagne pêche et Nature » et « Les Chemins Francis » 
Hébergement : 1/2 pension en résidence hôtelière ** avec chambre confort, 
Coordonnées de l’hôtel : Le Malmont, « Les Chemins Francis», le village, 48190 Bagnols les Bains 
(04 66 47 60 04) www.hotel-cheminsfrancis.com  
Restauration : midi, pique nique au bord de l’eau + soir, au restaurant de l’hôtel 
Accès : Voiture par A 75, N 106, N 88 ou en train à gare SNCF de Mende 
Accueil : le dimanche après midi 
Dispersion : après le repas du midi le samedi suivant 
Renseignements et réservation : 
 

« Montagne, Pêche et Nature » 
Sébastien CABANE, moniteur  Guide de Pêche 

le village,  
48000 le BORN 

 
04.66.44.06.98 / 06.87.28.83.61 

Email : sebastien.cabane@orange.fr 
Site : www.montagne-peche-nature.com 

Tarif  « tout compris »: 
À partir de 1 365 € / couple*  
Séjour pêche et rando pour Monsieur  : 850 € 
Séjour rando pour Madame : 515 € 
(tarifs sur juillet et août, nous consulter)  
 
Option thermes pour Madame : 
5 séances à l’espace forme : 125 € 
5 séances + 3 soins spécifiques : 206 € 
 
Options pour Monsieur : 
1/2 journée à l’espace forme : 25 € 


