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Nature, Histoire et traditions

Château de Tornac
Site

Situé à un emplacement stratégique à l'entrée d'Anduze, le Château de
Tornac offre une vue remarquable sur la Porte des Cévennes.
Datant du 11ème et 12ème siècles, il offre une vue panoramique
exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.
Accès libre, prévoir de bonnes chaussures pour accéder au château.

(à 2.00 km)
CD 907
30140 Tornac
Lat : 44.0336 - Lon : 3.99202
T.04 66 61 87 58
http://www.chateaudetornac.fr

Itinéraires de randonnées à proximité, s'adresser à l'Office de Tourisme.
lieu idéal pour organiser un grand jeu!

Activités gratuites
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires, Parcs et
jardins
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Nature, Activités sportives

Nature et randonnées avec Sentiers
vagabonds
Locations canoe-kayak, Sports d’eau vive , Randonnée
Jeune association basée à St Jean du Gard, Sentiers vagabonds propose
l’encadrement d'activités de pleine nature ainsi que d'éducation à
l'environnement.

Des activité "Nature" sur place

Affût nocturne, découverte de la rivière, de la forêt, initiation à l'orientation,

(à 0.00 km)
54, Grand Rue
30270 St Jean du Gard
Lat : 44.0404 - Lon : 3.98839
T.0614281868
sentiersvagabondsapn@orange.
fr
http://sentiersvagabonds.com

courses d'orientation... autant d'activités ludiques et pédagogique à découvrir
sur place!!

Des activités de pleine nature

Les "vagabonds", animateurs professionnels diplômés d'état, vous ont
concocté un programme d'activités estivales pour tous les goûts : descente
en canyoning, en VTT, découverte des castor, lever de soleil, canoé-kayak et
bien d'autres.

Zéro transport
Pour les pitchouns

Éducation à l'environnement

Séjours scolaires

Ces mêmes vagabonds interviennent régulièrement dans le cadre de nos
séjours scolaires "le Temps des Découvertes" et de séjours "enfants
loisirs" : découvertes naturalistes, outils, méthodologie, découvertes
sensorielles... retrouvez leurs interventions scolaires ici : le Temps des
découvertes.

Une équipe compétente, motivée et sympathique, qui vous accompagne et
vous fait découvrir les merveilles cachées de la région!
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