Gîte d'étape la Flèche Bleue
Hébergement et restauration
Gîte

Voici une étape rando avec un accueil de qualité pour tous les randonneurs et groupes sportifs au cœur
de la vallée intimiste du Célé.
Anne Laure et Mathieu, issus du métier d’animateurs nature, mettent à disposition leurs savoirs sur la
vallée du Célé, pour accueillir les amoureux des activités de pleine nature dans leur grand gîte de 32
places. Cet ancien centre de colonies et de jeunes est situé sur la variante du Chemin de St Jacques
(GR651 Vallée du Célé). Ce gîte accueille aujourd’hui les randonneurs itinérants ainsi que tous les fans
de spéléo et escalade ou vttistes néophytes ou chevronnés. Les randos ou visites guidées de Mathieu
sur la faune et la flore de la vallée sont également très appréciées.
Les repas sont préparés avec les produits locaux et pris autour d’une grande tablée. Vous pouvez aussi
choisir de les préparer vous même dans le coin cuisine mis à disposition.
Chaque chambre propose 2 à 3 lits et donne sur un couloir permettant l’accès aux wc et douches.
Détail des chambres :
Lo Refochin : 3 lits 90
La Randoleta : 3 lits 90
La Margossa : 3 lits 90
La Baceleta : 2 lits 90
Lo Dugas : 3 lits 90
Lo Terralet : 5 lits 90
Lo Picabosc : 3 lits 90
Lo Sabat : 2 lits 90
Lo Rodairol : 2 lits 90
La Pech Merle : 1 lit 160 et 2 lits 90
Lo Verdelet : 2 lits 90

Caractéristiques
Nous parlons
Anglais
Espagnol
Français
Nous suivre
www.la-fleche-bleue.fr

Contact

Contact
Anne-Laure SENTENAC
Mathieu FLAUGNAC
05 65 23 36 72
laflechebleue46@gmail.com

Adresse
Hameau des Granges
Le Liazu
46330
ORNIAC
Parc
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy se situe au nord de la région Occitanie, dans le Lot.
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