PANAFIEU - MOSTUEJOULS

GÎTE D'ÉTAPE DE L'ALOUETTE
ET LOCATION CANOË AIGUE
VIVE - MOSTUEJOULS - GORGES
DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
- AVEYRON
Bienvenue dans notre gîte d'étape et Location Canoë
Aigue Vive à Mostuejouls - Gorges du Tarn, Causses,
Cévennes - Aveyron

https://gitedelalouette-mostuejouls.fr

Audrey PANAFIEU
 +33 5 65 62 63 13

A Gîte d'étape de l'Alouette - Mostuejouls 

Gorges du Tarn : saint pal 12720 MOSTUEJOULS
B Canoë Aigue Vive Gorges du Tarn - Aveyron



- Lozere : Saint-Pal 12720 MOSTUEJOULS

Gîte d'étape de l'Alouette - Mostuejouls Gorges du Tarn
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3


Situé à Saint Pal sur la commune de Mostuéjouls, ce gîte d'étape/ de séjour est idéal pour les
personnes adeptes des sports de pleine nature.
A 100 m de la rivière et de la base de canoë Aigue Vive, découvrez tous les sports d'air, d'eau, de
terre de la région.
Situé sur le GR 736 et aux portes des Gorges du Tarn et de la Jonte, ce gîte d'une capacité de 15
personnes en gestion libre est composé de 3 chambres :
-1 chambre de 4 personnes,
-1 de 5 personnes
-1 de 6 personnes.
Il dispose d'une grande terrasse et grande pièce à vivre ainsi que de 2 blocs sanitaires.
Retrouvez de nombreux commerces et restaurant à proximité du gîte (accessibles à 10 minutes
pied)

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Chambre 1

Guest room

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various


4




1


0

personnes

chambre

m2

Bedroom(s): 1
Bed(s): 4

including bed(s) for 1 pers.: 4
including bed(s) for 2 pers.: 0

Chambre 2

Guest room

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various


5




1


0

personnes

chambre

m2

Bedroom(s): 1
Bed(s): 5

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 0

Chambre 3

Guest room

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various
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1


0

personnes

chambre

m2

Bedroom(s): 1
Bed(s): 6

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 31/05/22)

Spoken
language(s)

Gîte d'étape de l'Alouette - Mostuejouls - Gorges du Tarn

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Canoë Aigue Vive Gorges du Tarn - Aveyron Lozere
Location de canoë, kayak, rafting gorges du Tarn.
3 parcours vous sont proposés :
- Le Rozier - Peyrelade, 7km.
Le départ se situe à la base Aïgue Vive. Vous apprécierez le calme d'une balade au fil de l'eau et la
cohabitation avec la faune sauvage.
- Les Vignes - Le Rozier, 11km.
Une des plus belle portion des Gorges du Tarn. La navette vous transporte jusqu'au village des
Vignes. Le parcours commence par un toboggan, tout au long de la descente se succédera rapides
et eaux calmes. A mi-parcours, se trouvent le village de la Sablière et un peu plus bas les villages
troglodytes St Marcelin, Eglazine. Vous arriverez à votre rythme à votre véhicule.
-Les Vignes - Peyrelade, 18km.
Les deux parcours ci-dessus cumulés. Tout est compris dans le prix, parking privé gratuit, table de
pique nique.

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

RESTAURANT L'ALICANTA HOTEL DOUSSIERE

RESTAURANT DE LA MUSE ET
DU ROZIER

 +33 5 65 62 60 25
Restaurant l'Alicanta
 http://www.hotel-doussiere.com
0.7 km
 LE
 1
ROZIER



Flore vous accueille dans une salle
lumineuse donnant sur une terrasse qui
surplombe la Jonte. Guillaume, Maître
restaurateur, mitonne des plats raffinés
et originaux faits maisons à prix
raisonnable. Inscrit au BIB gourmand
2021 et idéalement situé à la
confluence du Tarn et de la Jonte au
Rozier, le restaurant de l’Hôtel
Doussière, L’Alicanta, vous propose
une pause de gourmandise et de
détente. Vous prendrez place dans un
cadre ravissant et agréablement
a g e n c é . Au menu, le Chef vous
préparera une cuisine française riche et
goûteuse. À travers la carte, vous
découvrirez ou redécouvrirez les
délicieux produits du terroir. Parmi les
suggestions : filet de truite meunière,
parmentier d’agneau ou encore la
spécialité de la maison, la roulade de
bœuf… Si le soleil est au rendez-vous,
vous pourrez vous restaurer en terrasse
et profiter…

LA BARBOTE

COULE À PIC

 +33 5 65 62 60 01
La Muse

 +33 5 65 62 66 26 +33 6 72 03 58
69
Saint-Pal

 +33 6 08 05 06 49
Saint-Pal

 http://www.hotel-delamuse.fr

 https://canoekayak-gorgesdutarn.com

0.7 km
 MOSTUEJOULS
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Le restaurant de l'Hôtel de la Muse et
du Rozier propose une cuisine
goûteuse et raffinée, aux accents de
terroir,
révélant
la
saveur
et
l’authenticité des meilleurs produits
régionaux. Une carte qui évolue au
rythme des saisons et qui met en scène
des produits frais et de qualité. Service
sur la terrasse dominant le Tarn dès les
beaux jours.

 MOSTUEJOULS
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Entrée des GORGES DU TARN, de
mai à septembre, la BARBOTE vous
accueille dans un site de pleine nature
et vous propose LA descente en
randonnée canoë ou kayak de toutes
les GORGES DU TARN sur plusieurs
jours (un dépaysement total, un retour à
une nature paisible), ainsi que à la
journée, à la demi-journée, à l’heure sur
plan d’eau pour les plus petits ou pour
une initiation ( avec encadrement
diplômé d’état ou en autonomie ). En
famille, entre amis, la BARBOTE est
l’endroit idéal pour se retrouver et
passer un moment convivial dans un
lieu préservé de pleine nature. De 7 à
24 € / personne, gratuit pout les enfants
au milieu ( moins de 35 kg ) TOUT EST
ORGANISE, SAVOIR NAGER

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

VALLEE DU TARN

 +33 4 66 45 60 33
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com

 https://www.couleapic.fr/

 MOSTUEJOULS
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La descente des Gorges du Tarn offre
un terrain de jeu qui ravira grands et
petits. Les plus sportifs apprécieront les
descentes en canoë dans des rapides
bouillonnants. Les familles sauront
profiter des berges sablonneuses et des
nombreux rochers qui permettent de
plonger dans une eau limpide et douce,
et tous ne pourront être que charmés
par la poésie des lieux : brumes du
matin sur la rivière, hérons s’envolant à
votre approche, village perchés, site
grandiose. Canoë et kayaks sont à
votre disposition, gilets de sauvetage et
évidemment bidons étanche pour
transporter eau, pique-nique et appareil
photo car même si cette descente
restera gravée dans vos mémoires,
vous aurez forcément envie de la
partager ! A tester "la sortie aventure"
rando + descente en canoë, une
expérience sportive !

0.8 km
 LE
ROZIER
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Vallée du Tarn site incontournable de
l'escalade dans les Gorges du Tarn
pour tous les niveaux : - Roche :
calcaire - Descente en rappel : non Voies : équipées - Marche d'approche :
5 min Selon les secteurs : - Difficulté : à
partir de 4 + - Longueur des voies :
entre 12 m et 29 m - Matériel
recommandé : corde de 50 m à 60 m et
12 dégaines - Expositions : sud et est
Les secteurs de la vallée du Tarn :
Muse 32 voies de 4+ à 9z /Piédestal 29
voies de 6a à 8b

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

CAPLUC
 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

SENTIER DES CORNICHES DU
CAUSSE MÉJEAN GORGES DU
TARN ET DE LA JONTE
 +33 4 66 45 01 14

0.9 km
 LE
ROZIER
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Capluc,
site
incontournable
de
l'escalade dans les Gorges de la Jonte
pour tous les niveaux : - Roche :
calcaire - Descente en rappel : oui Voies : voies terrain d'aventure Marche d'approche : 0 min Selon les
secteurs : - Difficulté : 6a - Longueur
des voies : inconnue - Matériel
recommandé : inconnu - Exposition :
inconnue Les secteurs du Capluc : Le
Toit de Capluc 1 voie de 6a / La
Fissure de Capluc 1 voie de 6a

0.7 km
 LE
ROZIER
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Un des plus beaux sentiers du
département, au cœur des falaises et le
domaine des vautours. Partez à la
découverte des falaises de la Jonte et
du
Tarn
pour
observer
leurs
spectaculaire et inoubliable curiosités,
le vol des vautours et les rochers aux
formes typées : vase de Sèvres et vase
de Chine.

PANORAMA DU ROC DES
HOURTOUS

PANORAMA DU POINT
SUBLIME

 +33 4 66 48 57 48
Rieisse

 +33 4 66 48 88 08
 https://aubrac-gorgesdutarn.com

 https://www.panoramadesgorgesdutarn.fr/
12.8 km
 LA
 2
MALENE



Dans un milieu pastoral et sauvage, les
propriétaires vous ouvrent les portes du
Roc des Hourtous et vous offrent un
paysage exceptionnel. En bordure du
Causse Méjean, le belvédère se
dessine au-dessous de la partie la plus
étroite des Gorges du Tarn : Les
Détroits. Vous pourrez observer le vol
des vautours, admirer les magnifiques
couchés de soleil autour d'un
rafraîchissement ou d'un bon petit plat
sur la terrasse du Roc.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.4 km
 MASSEGROS CAUSSES
GORGES
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Situé à 870 m d'altitude, le site classé
du "Point Sublime" est un des endroits
dans les gorges du Tarn les plus
fréquentés. Situé sur le Causse de
Sauveterre, le Point-Sublime est un
belvédère qui offre aux visiteurs le
spectacle de ces merveilleuses falaises
ocres plongeant dans les eaux
émeraude du Tarn. Au pied, soit plus de
quatre cents mètres plus bas, le Tarn
fait un virage à angle droit et ce
'caprice' permet au visiteur de prendre
les gorges en enfilade, et vers l'est, et
vers le sud. En face, les corniches
abruptes du causse Méjean donnent la
touche finale au caractère des lieux et
complètent ce magnifique tableau digne
des plus grands artistes.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

