Projet session naturaliste et patrimoine construit vers Saint-Céré au mois de mai 2018 de l'association « le
Jardin sauvage »
L' association naturaliste « le Jardin sauvage » se propose d'organiser une session nature vers Saint-Céré (LOT) début
mai 2018. C’est à l’origine l’ALBL l’Amicale Charles Legendre des botanistes limousins, centrée sur Limoges qui a eu
l’idée du choix de ce secteur dans notre région, cette amicale a choisi d'y séjourner entre le lundi 7 mai jusqu’au samedi
12 mai, et propose par exemple un hébergement au camping de Saint- Céré en mobile-homes.
Pour notre part, le Js, il a été repéré deux grands gîtes (merci à Laurence et à Michèle) très bien situés dans cette région
qui conviendraient à un hébergement de notre groupe qui pourrait se faire selon la formule testée en mai 2016 à
Fontanes du Quercy, c’est-à-dire où nos membres ou sympathisants choisiraient plusieurs jours parmi le semaine pour
participer à ce séjour.
Il y aurait si entente des sorties communes entre Js et ALBL sur la région qui est riche en sites variés (vallée de la
Dordogne, Cirque d'Autoire, Causse de Gramat, vallées profondes des affluents de la Dordogne (ruisseau des Orgues)),
Ce serait aussi une bonne expérience pour faire mieux connaissance avec les limougeauds de l’ALBL qui ont beaucoup
de connaissances et qui sont les référents régionaux pour la botanique. Un rapprochement entre nos deux associations
serait peut-être aussi le gage de leur pérennité.
Un gîte (G1 sur plan ci-après) a été choisi à la mi-janvier 2018 sur la commune de Loubressac mais à proximité de la
cascade d'Autoire sur le haut du causse.
Après une petite prospective on pourrait accéder à ce meilleur confort pour notre groupe pour des nuitées par personne
autour de de 12 euros et peut-être moins si le remplissage du gîte est optimal. J’ai besoin pour organiser cette session le
nombre de jours que vous voulez y rester comme nous l’avions fait en 2016
Pour vous organiser durant cette période du samedi 5 mai au samedi 12 mai voici quelques indications pour cette
semaine spéciale qui comporte deux jours fériés et qui permet pour les personnes en activité de prévoir quelques ponts
avantageux : samedi 5 mai, dimanche 6 mai, lundi 7 mai, mardi 8 mai : férié ; mercredi 9 mai, jeudi 10 mai : Ascension,
férié , vendredi 11 mai , samedi 12 mai.
Voici le lien pour voir sur internet le gîte de Siran à Loubressac retenu : https://www.gites-de-france.com/locationvacances-Loubressac-Gite-Gite-De-Siran-46G11490.html? deb=04/05/2018&nbj=7&exe=2018
En voici le descriptif (en copie par la suite du site des gites-de-France) : Maison quercynoise avec beaucoup de charme
extérieur et intérieur. Gîte situé près du cirque d'Autoire, avec sa cascade, ses boucles de découvertes et de départs de
randonnées. Lieu magique ! Proche de plus beaux villages de France, de la vallée de la Dordogne et de grands sites
touristiques Lotois. Possibilité de louer le gîte pour 4/5 pers hors saison. Au RDC : salon - salle à manger - cuisine avec
cheminée, 1 chambre 2 lits 0,90m avec un ancien four à pain et un accès direct sur une petite terrasse, 1 chambre 1 lit
1,40m, salle d'eau et WC indépendant. A l'étage : 1 chambre mansardée 1 lit 1,40 m, 1 chambre mansardée 1 lit 1,00 m
et 1 lit 1,40m avec salle d'eau et WC et 1 chambre de 7m² avec 1 lit 1,10m aménagée dans l'ancien pigeonnier.
Téléphone téléséjour. Buanderie (lave linge, congélateur, gazinière). Lit bébé, chaise haute, baignoire bébé à la
demande. Capacité : 9 personnes, Nombre de chambres : 5 ,Surface : 130 m² Animaux : Autorisés (gratuit) ;Internet : Oui
équipements intérieurs : Télévision, Lecteur DVD, Lave-vaisselle , Lave-linge, Congélateur, Cheminée
équipements extérieurs : Salon de jardin, Maison individuelle,Jardin clos, Barbecue
Services Internet , Location draps , Ménage fin de séjour (60.00 € pour le séjour) Draps / lit / sejour (10.00 € pour le
séjour) , Bois / stère ;(30.00 €) : Draps, linge de table et de toilette / pers (15.00 € pour le séjour) ; Linge de toilette /
personne (3.00 € pour le séjour) ; Taxe de séjour/jour/adulte (0.99 €)

localisation du gîte (G1) et région du projet de la session
Si notre projet aboutit il sera proposé dans les prochaines semaines un programme des sorties proposées jour par jour
lors de ce séjour vers Saint-Céré de nombreux lieux touristiques se trouvent dans une proximité des deux gîtes, et
permettront de mixer sortie nature et sortie plus axée sur le patrimoine construit.

