
Journées conviviales de la LPO
Najac – du 17 au 19 juin 2016

Retrouvons-nous autour de sorties naturalistes et d’activités diverses pour passer un week-end 
décontracté dans un des plus beaux villages de France.

Le château de Najac est une ancienne forteresse 
royale construite au milieu du XIIIème siècle.

Quelques idées de sorties
Pour les naturalistes en herbe :
Les p’tites bébêtes avec nos enfants (R. Liozon)

Pour les naturalistes acharnés :
De belles ballades sont à faire pour compléter les 
connaissances naturalistes
- en Aveyron : Najac, La Fouillade, Saint-André de 
Najac,  Monteils
- dans le Tarn-et-Garonne : Castanet, Ginals, 
Laguépie, Varen, Verfeil
- dans le Tarn : Saint-Christophe, Saint-Martin-
Laguépie

Pour les amateurs de culture :
Visite de la forteresse de Najac (10 mn)
Bastide de Villefranche-de-Rouergue (35 mn)
Cordes (35 mn)
Abbaye de Beaulieu, centre d’art contemporain (25 
mn)

Pour les sportifs :
Piscine municipale
Baignades dans le Viaur : Laguépie (15 mn)
Canoë sur l’Aveyron (10 mn)
Acrobranche  
VTT
Equitation (Ferme équestre du Daoudou)

Programme des journées

Vendredi 17 juin

12 h : Signature de la convention Refuge 
LPO Moulin du Pivert à La Fouillade
Le Moulin du Pivert est une entreprise  
locale qui fabrique des biscuits bio. 
17 h : Signature de la convention Refuge 
LPO du château de Najac
19 h : Accueil au gîte
20 h : Repas tiré du sac
21h30
- Sorties naturalistes selon les compétences 
et envies des participants
- Organisation des sorties du lendemain 
pour ceux qui se lèveront avec le soleil

N.B. : Cette journée pourrait se dérouler en 
présence d’Allain Bougrain-Dubourg, sous 
réserve de ses disponibilités

Samedi 18 juin

9 h : à Mergieux, organisation et départ des 
sorties à  la matinée ou à la journée
12 h : au gîte ou sur le terrain, repas tiré du 
sac
14 h : à Mergieux, organisation et départ 
des sorties de l’après-midi
19h : à Mergieux,  apéritif et soirée 
conviviale (repas fourni par un traiteur)
21h30
- Projection d’un film en plein air pour le 
jeune public
- Sorties naturalistes pour les plus motivés
- Organisation des sorties du lendemain 
pour ceux qui se lèveront avec le soleil

Dimanche 19 juin

9 h : Organisation et départ des sorties de la 
matinée
12 h : Repas tiré du sac
14 h : Sorties de l’après-midi



Village de Najac
Restauration
Chacun est autonome et les repas seront tirés 
du sac ou élaborés dans les gîtes.
Le samedi soir, un repas élaboré par un 
traiteur nous réunira tous.

Participation aux frais
Hébergement en gîte : 18 € par nuit et par 
personne (pour un gîte de 4 personnes)
Hébergement en camping : 4,50 € par nuit et 
par personne
Repas traiteur du samedi soir : 18 €

Mergieux

L'hébergement
L’hébergement s’effectuera en gîte ou en 
camping.

Le hameau de Mergieux se situe à 8 km 
du village de Najac, dans un écrin de 
verdure. C'est un ensemble de logements 
répartis en maisons anciennes construites 
en pierres de pays et en constructions 
plus récentes.
Ils sont équipés d'une cuisine/séjour, d'une 
ou deux chambres, salle d'eau, WC. Ces 
logements peuvent accueillir de 2 à 5 
personnes ou des groupes. Parking, 
espaces communs de plein air, salles 
d'animation, barbecue, salle de réunion, 
aire de jeux enfants.

Renseignements

Rodolphe Liozon : 05 65 42 94 48   
Jean-Louis Cance : 06 77 11 11 91



Journées conviviales de la LPO
Najac – du 17 au 19 juin 2016

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 mai

 Je participerai à la signature de la convention Refuge LPO du Moulin du Pivert (vendredi 17 juin 
à midi)

Nous serons ... adultes et ... enfants

Nous serons présents (cocher les cases) :

Vendredi 17 juin Samedi 18 juin Dimanche 19 juin

Petit déjeuner

Repas de midi

Repas du soir

Montant 
à l’unité

Nombre de 
personnes

Coût

Je réserve une place en gîte (Gîtes de 4 
personnes. Si vous souhaitez être seul en 
gîte, le montant sera supérieur)

- le vendredi 17 juin 18 €

- le samedi 18 juin 18 €

Je réserve une place en camping 

- le vendredi 17 juin 4,50 €

- le samedi 18 juin 4,50 €

Je réserve des repas le samedi soir 18 €

Coût total

Inscription à retourner avec votre règlement à :

LPO Aveyron – 10, rue des coquelicots -12850 Onet-le-Château




