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Pour les amateurs d’activités de pleine nature ! 

  Week-end sportif 

       Vallées du Lot et du Célé 

La confluence entre 

les rivie res Lot et Ce le  

est un terrain de jeux 

ide al pour les sportifs 

aventuriers et 

adeptes de l'eau.  

Au menu : canoe ,  

randonne e dans un 

cadre e poustouflant, 

et Via Ferrata. 



Contact : QUERCY DECOUVERTES 

684, avenue Anatole de Monzie 

46000 CAHORS 

Téléphone : 05 65 30 16 55 

Télécopie : 05 65  24 92 67 

contact@quercy-decouvertes.com 

RCS Cahors : B 395 025 489 

IMO  46 10 00 02  
 

Programme de votre week-end 

Jour 1 : Arrive e a  Conduche , briefing puis descente du Ce le  
en canoë.  

Installation dans votre chambre double. Dî ner et nuit.  
Jour 2 : Petit de jeuner. Randonnée de 6 kms au départ 

 
et rivie re Lot.  
Pique-nique au bord du Lot.  

Séance de Via Ferrata encadre e par un moniteur. 

Fin du séjour et de nos prestations 

 

avec piscine et vue imprenable sur les falaises, situe  a  Tour de 

Faure au bord du Lot, et tout pre s de St Cirq Lapopie.  

Restauration : le Jour 1, vous dî nez dans un restaurant local 

boissons).  

conditions de navigabilite  et des contraintes sanitaires).  

Programme sous re serve de disponibilite  des prestataires a  la 

re servation. 

Prestations incluses : 

Toutes les activite s mentionne es au programme et le mate riel 

ne cessaire a  leur pratique. 1 Nuit en chambre double dans un 

ho tel *** avec petit de jeuner et panier pique-nique (boissons 

re cupe rer vos bagages a  la fin du Jour 2. 

A votre charge : 

se jour, l’assurance annulation, le transport aller/retour et sur 

place. Supple ment single 25 €. 

Séjour destiné à un public plutôt jeune ou en bonne  
condition physique, sachant nager, mais accessible à 

des débutants. En couple ou entre amis. 

A proximité  

 En amont de St-Cirq-Lapopie, la Valle e du Lot coule au 
pied des cha teaux de Ce nevie res et de Larnagol, tous deux  
proches du castrum (bourg me die val) de Calvignac.  
A la confluence du Lot et du Ce le , Conduche  permet e galement 
l’acce s aux villages de Cabrerets (les grottes de Pech Merle), et 

abbatiale). Baignade en eaux vives. 

Tarif 2022 : 183 € par personne  (base 2 personnes) 


