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Village de gîtes "Les hauts du Gévaudan" 

48100 MONTRODAT  Tél. 04 66 49 58 58 

Le village se trouve à proximité du Centre d`Educa(on 

Motrice et de Rééduca(on fonc(onnelle de Montrodat 

(CEM/CRF) et du Complexe Euroméditerranéen. 

Pour une arrivée par la route...  

Une autoroute gratuite l'A75 dessert le département pour 

ceux qui viennent de Paris et de l'Auvergne ou encore si 

l'on vient de l'Hérault, du Roussillon et de l'Aveyron. Les 

autres points d'accès se résument à des na(onales et des 

départementales pénétrant de toutes parts.  

I�néraire A Marvejols, prendre direc(on Rieutort de 

Randon, puis Complexe Sport Loisir Handicap. Après 7km, 

tourner à droite en direc(on du Village de Gite « les Hauts 

du Gévaudan ».  

www.sportete.com 
 

Besoin d’une info ? 

Camille 

Damien 

 
Sport’été – BP 27 -  48100   MARVEJOLS 

info@sportete.com 
 

Tél 04 66 32 28 59 

Venir en Gévaudan 

Vous inscrire en ligne 
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Sport'été  

organise avec le Comité 

départemental de Lozère TT et le 

Complexe Euroméditerranéen, un 

séjour pour tous les licenciés 

handisports (assis et debout), évoluant sous l’égide de la 

Fédéra�on Handisport (FFH) et de la FFTT.  

L’objec�f est de regrouper des athlètes handi pour leur 

proposer une analyse de leur jeu, un plus grand volume 

d’entraînements, de favoriser l’échange entre joueurs et 

de progresser dans un cadre idéal de vacances spor�ves et 

techniques. 

Dès la première séance, vos aEentes et vos objec�fs 

spor�fs seront cernés par 

l’équipe technique. 

Sport’été a une expérience de 

près de trente ans dans les 

vacances spor�ves et amplifie 

depuis plusieurs années le travail 

réalisé depuis 1985 par l’Eté Pongiste pour les joueurs de 

tous âges et tous niveaux. 

Durant ce stage une prépara�on physique adaptée vous 

est proposée (salle de muscula�on à disposi�on). 

Une analyse vidéo individualisée (caméra et vidéo 

projecteur) sera possible en op�on. 

Le Complexe Euroméditerranéen offre tous les services 

d’hébergement et de restaura�on. 

La proximité du CEM, du CRF et du centre 

d’appareillage permet de répondre à tous 

les besoins sanitaires et techniques qui se 

révèleraient nécessaires. 

Jean-Paul CHEDANNE 

Président de Sport’été 

325 €    4 jours/3 nuitées 

Du mercredi 1° mai, 18 h. au samedi 4 mai 2013, 14 h. 
 

Niveau conseillé : pratiquant handi en club. 
 
 

Encadrement Technique : 
 

Alain BAPTISTE 
BE, DEJEPS, BESAPT, entraîneur national Handisport depuis 2008 

(participation aux JO Londres 2012) 

Lionel PRIEUR 
DEJEPS, CTD Lozère. 

 

Effectif  :   
de 4 à 16 personnes 

 
Annulation du séjour  pour un effectif inférieur à 4 personnes. 

Situé en bordure de forêt, le village de gîtes « les Hauts du 

Gévaudan » domine la vallée de la Colagne à proximité du 

Centre d`Educa(on Motrice et de Rééduca(on Fonc(onnelle 

de Montrodat. 

Associant parfaitement à son environnement la modernité, 

l'accessibilité et le confort, les 30 gîtes très spacieux 83 m² 

comprennent chacun un grand séjour de plus de 30 m² et 2 

chambres (2 lits en 90 par 200). 

Ils disposent d'un coin cuisine équipé (réfrigérateur-

congélateur, four, micro-ondes, plaques induc(on, cafe(ère 

électrique), ainsi que d'un coin salon avec TV écran plat et 

DVD. Tous nos gîtes de plein pied sont spacieux et 

s’adaptent aux dimensions d’un fauteuil. Les éléments de 

cuisine et le plan de travail sont réglés à hauteur accessible. 

Les salles de bains et WC sont adaptées : sièges de douche 

muraux, barres de relèvement… Chaque détail est pris en 

compte. 

Tous les gites sont munis d'un accès internet haut débit par 

câble.  

La cafétéria tout accessible du CEM/CRF à 50 mètres du 

village vous accueille midi et soir pour vous restaurer.  Les 

horaires sont prévus à 12 h.30 pour les déjeuners et à 19h30 

pour les diners. Chacun se sert comme dans un self-service, 

à l'aide de plateaux individuels. 

Les pe(ts déjeuners sont servis en gîtes chaque ma(n entre 

7h.30 et 9h. Vous pouvez compléter à votre gré le pe(t 

déjeuner tradi(onnel par l’apport personnel de céréales, jus 

de fruit… 

 

Le village de gites « les Hauts du Gévaudan » s’inscrit en 

permanence dans une démarche d'adapta(on de son 

équipement en tenant compte de tous les types de 

handicap (moteur, mental, visuel ou audi(f). 

 

Les pentes sont à 

4%. Les troNoirs 

sont accessibles et 

le revêtement au 

sol non glissant et 

sans obstacle vous 

permet de vous 

déplacer sans 

difficultés sur le 

village. 

 

Le sta(onnement : toutes les places de parking sont 

adaptées (largeur : 3m30). L'accès au gîte peut se faire de 

l'accueil du village ou de la voiture garée à l'arrière du gîte. 

Depuis janvier 2011, le village de gites a obtenu le label 

na(onal "Tourisme et Handicap" pour les 4 handicaps. 

Votre hébergement 

Votre restaura�on 

L’accessibilité 

Le Complexe Spor(f 

Euroméditerranéen 

Marceau Crespin est un 

site d'entraînement 

ouvert à tous les 

spor(fs quelque soit le 

handicap, la discipline 

ou le niveau.  

Dédié à la pra(que 

handisport, il prend 

place dans un site 

naturel excep(onnel, à 

1000 mètres d'al(tude. 

Une condi(on idéale 

pour la pra(que spor(ve…  

Différentes disciplines, spor(ves ou de pleine nature, para-

olympiques ou non, peuvent être pra(quées sur le site ou à 

proximité immédiate grâce à un ensemble d’infrastructures de 

qualité.  

  

INDOOR 

  

Un gymnase (44*24m) qui permet de pra(quer la plupart des 

sports en salle, avec 16 tables TT agréées handi et 200 mètres 

de sépara(ons. Le gymnase est aussi muni d’un équipement (r à 

l’arc et d’une structure ar(ficielle d’escalade de 14 mètres de 

hauteur. 

L’espace 

balnéothérapie vous 

ouvre ses portes pour 

des moments uniques 

et privilégiés où votre 

bien-être est au 

rendez-vous. Un spa 

hydro-massage pour 

un maximum de 9 

places, un solarium 

extérieur, un sauna (6 

places), un hammam 

(12 places) 

Une salle de 

muscula�on : remise 

en forme, 

raffermissement, 

prise de masse... 

Que vous soyez un 

homme ou une femme, débutant(e) ou confirmé(e), profitez de 

plus de 20 postes de travail. 

 

OUTDOOR 

  

Un stade, conçu pour pra(quer toutes les ac(vités athlé(ques 

et de sport collec(fs. Il est doté d’une pelouse synthé(que, d’un 

tracé blanc pour le football et jaune pour le rugby. Une piste 

Mondo 10 mm, 400 m, 6 couloirs. Des aires de sauts et de 

lancers : possibilité de pra(quer le lancer de poids et le saut en 

longueur (et triple). 

Côté Sport... 


