30 mai au
2 juin
2019

Sortie de l’Ascension 2019
en « AUBRAC »
à LAGUIOLE
(Aveyron)

Le Programme des festivités
-1-

Introduction au voyage
LES GRANDS ESPACES DE L’AUBRAC

Sur 2 500 km2, forêts et pâturages se partagent le plateau de l’Aubrac. Après la transhumance qui marque
le début de la belle saison à la fin du mois de mai, on y croise les troupeaux de vaches de la magnifique race
Aubrac, autour d’innombrables abris de bergers nommés “burons”.
Ici, vous serez envahi d’émotions en arpentant des paysages magiques, où la lumière changeante à tout
moment sculpte les courbes et les rochers, créant une ambiance unique.
En hiver, la neige transforme cette steppe unique en une belle zone nordique où skieurs de fond et de piste
savourent les grands espaces.
DEUX BOURGS PHARES

Le village d’Aubrac est indissociable de la via Podiensis, une des voies les plus fréquentées au départ du Puyen-Velay pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. En témoigne la Domerie, monastère-hôpital bâti au
XIIe siècle pour servir de repère et de refuge aux pauvres et aux pèlerins contre le mauvais temps et les
brigands.
Laguiole, c’est un fromage, un couteau légendaire connu et reconnu dans le monde entier, mais c’est aussi un
village ! De la place du foirail, où trône fièrement un taureau en bronze auquel on accorde des vertus de portebonheur, l’ascension jusqu’à l’église offre une vue panoramique sur les maisons en basalte et en granit
couvertes de toits en lauzes.
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LES STARS DE L’AUBRAC
LE COUTEAU LAGUIOLE

Un des symboles de l’Aveyron, le couteau Laguiole est connu mondialement. L’activité coutelière est une
réalité vivante et dynamique comme le démontrent les nombreux ateliers et boutiques dans le village.
Entre tradition et modernité, le savoir-faire des artisans couteliers est à l'honneur au village de Laguiole et
montre leur passion pour ce métier.
Laguiole revendique l’authenticité et le savoir-faire autour de cet objet d’art. Plusieurs ateliers se visitent tout
au long de l'année et vous permettent de découvrir les différentes étapes de fabrication.
LA RACE AUBRAC

Avec ses yeux maquillés de khôl, la vache Aubrac est reconnaissable entre mille. Élevée pour le travail, la
production de lait et de viande, on lui aurait préféré des races plus rentables si une poignée d’agriculteurs
tenaces n’avaient pas vanté ses qualités remarquables (adaptabilité, fécondité, robustesse) pour éviter sa
disparition à la fin des années 1970.
Associée aux burons, dans lesquels on transformait son lait en tome fraîche et en fourme durant l’estive, elle
contribue à la fabrication de si bonnes choses qu’on lui voue un véritable culte. Chaque année, à la fin du mois
de mai, la transhumance est une grande fête populaire. Parées de fleurs, pompons, cocardes et autres rubans,
les vaches quittent l’étable pour rejoindre les vastes étendues herbeuses du plateau dont elles ne redescendent
qu’en octobre, pour la davalada.
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LE FROMAGE DE LAGUIOLE

La fabrication fromagère de l'Aubrac est issue d'une tradition très ancienne, puisque les moines de la Domerie
l'employaient déjà au XIIe siècle. Aujourd'hui, « la coopérative Jeune Montagne » collecte le lait de la région
pour fabriquer la tome de Laguiole qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée.
C’est avec cette même tome fraîche qu’est fait l’aligot.
UNE FAUNE ET UNE FLORE EXCEPTIONNELLES

En se baladant, vous ne pourrez qu’apprécier la faune et la flore exceptionnelles de l’Aubrac. C’est l’une des
flores les plus riches d’Europe, plus de 1 000 espèces, des plus communes, comme la gentiane jaune ou le
thé d’Aubrac, aux plus rares comme la drosera, plante carnivore, couvrent le plateau à la belle saison. C’est
même uniquement sur l’Aubrac que vous verrez certaines espèces d’orchidées. Au printemps, les champs sont
tapissés du jaune des jonquilles et des narcisses.
La faune compte également de nombreuses espèces : chevreuils, sangliers, renards et cerfs dont le brame
résonne à l’automne au cœur de la forêt de l’Aubrac.
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Notre séjour en AUBRAC
Notre hébergement en pension complète sera à la « Résidence Fleur d’Aubrac »
à LAGUIOLE – à 1km du village – direction Chaudes-Aïgues - Saint Flours.
Comme chaque année, le programme qui vous est proposé sera varié et fourni :
 4 jours de vélo comportant chacun 3 circuits adaptés au niveau de chacun.
 4 jours de randonnée pédestre sur des circuits fléchés à moins de 30 mn
du centre d’hébergement avec des parcours de 3 heures maximum sans
difficulté majeure.
 Un déjeuner terroir dans un buron qui était encore en activité au 31
décembre 2018
 2 après-midi de tourisme :
o Visite d’Aubrac et du Jardin Botanique de l’Aubrac.
o Visite commentée de la coutellerie – forge « Honoré DURAND » à
LAGUIOLE.
 Et pour les touristes ne pratiquant ni vélo, ni rando, nous vous proposons
quelques points méritant une visite.
Tradition oblige, le séjour sera clôturé par un apéritif local, moment informel
d’échanges et d’élection de la destination 2020.
Comme il est de coutume à CYCLO 4, l’ambiance amicale et conviviale sera
notre fil conducteur de notre rassemblement annuel.
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Plan de situation

Notre terrain de « jeux »
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Hébergement
Résidence "Fleur d’Aubrec"
Route de Saint Flour
12210 LAGUIOLE
Tél. 05.65.51.22.90

Hébergement en formule hôtelière –chambre double - en pension complète
du déjeuner du jeudi 30 mai au déjeuner du dimanche 2 juin 2019.
-hébergement en chambres doubles avec toilettes et WC privatifs et
desservies par un ascenseur.
-draps et linge de toilette fournis.
-Lits faits à l’arrivée.
-Ménage de fin de séjour réalisé par le centre.
-Cuisine traditionnelle.
-local sécurisé pour les vélos
Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans le centre .

Important :
Nous ne sommes pas assurés de bénéficier des chambres à notre arrivée – les
plus prévoyants arriveront donc en tenu pour les activités de l’après-midi –
mais les toilettes pourront servir aux dames.
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Composition du groupe
Nombre
participants

Participants
MOLIERAC Guy et Mauricette

2

LANDAT Hugues, Laëtitia et Thomas

3

WEBER Alain et Béa

2

POMMIER Robert et Marylène

2

BENOIT Maurice et Ginette

2

MORGAN Jean Jacques et Thérèse

2

GIRARDOT Jacky et Nadine

2

BALSE Christian et Brigitte

2

BOURDIL Sylvette

1

FAGETTE Jean Claude

1

LALANNE Robert et Régine

2

INIGUEZ Jean Pierre

1

CHARETTEUR Claude et Nicole

2

CLARAC Robert et Anne Marie

2

DE VRIES Jean Marc et Pascaline

2

MIOSSEC Christian et Colette

2

SADET Guy et Josiane

2

RAFFENNE Jacques et Micheline

désistement

VAN CAENEGHEM Edgard et Ricarda

désistement

VERNET Pierre et Sylvie

2

BORDAS Pierre et Yolène

2

CLAYTON Neil et Susan

2

CURE André et Imelda

2

BIGOUIN Edmond et Raymonde

2

DE COPPI Auguste et Jacqueline

2

GIROU Bernard

1

TISON Lucille

(enfant 12 ans)

1

total des participants
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Répartition du groupe par logement

Participants

nombre
participants

WEBER Alain et Béa
et TISON Lucille
MOLIERAC Guy et Mauricette
LANDAT Hugues et Laëtitia
POMMIER Robert et Marylène
BENOIT Maurice et Ginette
MORGAN Jean Jacques et Thérèse
GIRARDOT Jacky et Nadine
BALSE Christian et Brigitte
LALANNE Robert et Régine
CHARETTEUR Claude et Nicole
CLARAC Robert et Anne Marie
DE VRIES Jean Marc et Pascaline
MIOSSEC Christian et Colette
SADET Guy et Josiane
RAFFENNE Jacques et Micheline
VAN CAENEGHEM Edgard et Ricarda
VERNET Pierre et Sylvie
BORDAS Pierre et Yolène
CLAYTON Neil et Susan
CURE André et Imelda
BIGOUIN Edmond et Raymonde
DE COPPI Auguste et Jacqueline
FAGETTE Jean Claude
INIGUEZ Jean Pierre
GIROU Bernard
LANDAT Thomas
BOURDIL SYLVETTE

3

chambre triple

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
désistement
désistement
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
chambre double
2 célibataires
Chambre double - 2 lits séparés
Chambre Single
Chambre Single
Chambre Single

2
1
1
1

total des participants

46

Nombre de chambres Triples
Nombre de chambres doubles
Nombre de chambres SINGLE

1
20
3
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Logement

Itinéraire aller/retour SAISSAC
Itinéraire
BORN
MONFLANQUIN
SAINT VITE
TOURNON D’AGENAIS

SAINT MATRE
SAUZE
VILLESEQUE
CAHORS

LALBENQUE
VAYLATS
BACH
VARAIRE
LIMOGNE EN QUERCY
MARTIEL

voies
D676
D124
D102
D656

D656
D656
D656
D653
D6

D19
D19
D19
D19
D911
D911
D1

Km

Km cumul

10
17

10
27

41

68

13

81

12

93

11

104

18

122

LANUEJOULS
CAVAGNAC
RODEZ

D1
D1
D988

21
37

143
180

SABAZAC CONCOURES
BOZOULS
ESPALION

D988
D920
D921

30

210

LAGUIOLE

D921

24

234

1

235

Résidence « Fleur
d’Aurac »

remarques

Au rond point prendre
direction VILLEFRANCHE DE
LAURAGUET- LALBENQUE
et Autoroute A20

Au rond point avant
Villefranche de Rouergue
prendre la direction RODEZ

Poursuivre direction
CLERMONT FERRANT

Prendre direction
CLERMONT FERRANT –
SAINT FLOUR - LAGUIOLE
Traverser le village en
direction de SAINT FLOUR –
CHAUDES AIGUES
La résidence se trouve sur
la droite à 1 km de Laguiole

Durée du parcours 3h45 en respectant toutes les limitations de vitesse en vigueur.
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Localisation de la « Résidence Fleur d’Aubrac »

D900 en direction
de ENTRAYGUES

D921 en direction
de SAINT-FLOUR
CHAUDES-AÏGUES

Résidence
Fleur d’Aubrac

D15 en direction
de AUBRAC
D900 en direction
de ENTRAYGUES

D921 en direction
de ESPALION
RODEZ

1 kilomètre, à droite, après la sortie de LAGUIOLE en direction de
SAINT FLOUR.
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Localisation des 4 circuits de randonné cyclo

Jeudi 30 mai 2019
LAGUIOLE - NORD
OUEST

Dimanche 2 juin
2019
LAGUIOLE – NORD
EST

LAGUIOLE
samedi 1 juin 2019
LAGUIOLE – SUD
OUEST

Vendredi 31 mai
2019
LAGUIOLE – SUD EST
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Localisation des 4 circuits de randonnée pédestres

Résidence
Fleur d’Aubrac

Vendredi 31 mai
« Le chemin des
hauts de Selves »

Jeudi 30 mai
« Le jardin dans la
montagne »

Dimanche 2 juin
« Le moulin de la
Vaissières »
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Samedi 1 juin
« La cascade du
Derez »

Programme
Jeudi 10 mai 2018
7h45 Départ de BORN pour LAGUIOLE (Aveyron)
durée du trajet 3h45
-à chaque participant de prévoir son transport et celui de son vélo.
(il n’y aura pas de remorque à vélos).

11h30 – 11h45 : Arrivée à la Résidence « Fleur d’Aubrac » à Laguiole

12h30 Déjeuner à la résidence

14h

Activités sportives :
-Circuits vélo D/A de la résidence Fleur d’Aubrac
« LAGUIOLE Nord Ouest »
(3 circuits au choix)
-Randonnée pédestre boucle au départ de CASSUEJOULS
Circuit : « Le jardin dans la montagne » – 9 km
-Pour les non-sportifs
 Visites de villages : Laguiole, Aubrac, Saint Chély d’Aubrac, Chaudes
Aigues, Estaing, Espalion, Saint Geniez d’Olt, Entraygues
 Visite des gorges de la Truyère, et des paysages du plateau de l’Aubrac
 Farniente à la résidence

19h30 Dîner à la résidence
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PROFIL DES CIRCUITS CYCLO

88 km – 1.292m déniv.+

72 km – 1.109m déniv.+

60 km – 697m déniv.+
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Randonnée pédestre du jeudi 30 mai 2019

« Le jardin de la montagne »
9km sur la fiche guide – 9,3 km sur openrunner

Dénivelé positif (montées) : 248 mètres – dénivelé négatif (descentes) : 248 mètres
(sur la fiche guide ce n’est pas le dénivelé du circuit qui est mentionné mais l’altitude maximum et minimum)

Départ / Arrivée de CASSUEJOULS

Itinéraire depuis LAGUIOLE

Résidence Fleur d’Aubrac

Par la D921 direction LAGUIOLE et D900 à droite direction CASSUEJOULS - 8,9 km depuis la résidence – 11mn
aller + 11mn retour

- 17 -

- 18 -

Programme
Vendredi 31 mai 2019

7h30 Petit déjeuner
8h15 Activités sportives :
- Circuits vélo D/A Résidence Fleur d’Aubrac
« LAGUIOLE Sud Est » (3 circuits au choix)
-Randonnée pédestre Boucle au départ de SOULAGE-BONNEVAL
Circuit : « Le chemin des hauts de Selves » – 6,5 km
-Pour les non-sportifs
 Visites de villages : Laguiole, Aubrac, Saint Chély d’Aubrac, Chaudes
Aigues, Estaing, Espalion, Saint Geniez d’Olt, Entraygues
 Visite des gorges de la Truyère, et des paysages du plateau de l’Aubrac
 Farniente à la résidence
11h30 Arrivée à la Résidence Fleur d’Aubrac AU PLUS TARD
12h Départ en voiture pour le Buron de Camejane (à 20 minutes de la résidence)
12h30 Déjeuner au Buron de Camejane
15h30 Visite du Jardin botanique d’Aubrac à AUBRAC
Visite libre de la Maison d’Aubrac

19h30 Dîner à la résidence Fleur d’Aubrac
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PROFIL DES CIRCUITS CYCLO

77 km – 1.270m déniv.+

60 km – 957m déniv.+

48 km – 716m déniv.+
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Randonnée pédestre du vendredi 31 mai 2019

« Chemin des Hauts de Selves »
6,5km sur la fiche guide – 6,2km sur openrunner

Dénivelé positif (montées) : 153 mètres – dénivelé négatif (descentes) : 153 mètres
(sur la fiche guide ce n’est pas le dénivelé du circuit qui est mentionné mais l’altitude maximum et minimum)

Départ / Arrivée de SOULAGES-BONNEVAL

Itinéraire depuis LAGUIOLE

Résidence Fleur d’Aubrac

Par la D921 direction LAGUIOLE et D541 à droite direction SOULAGES BONNEVAL – 5,7 km depuis la
résidence – 8mn aller + 8mn retour
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LE BURON DE CAMEJANE
Plan d’accès :
Résidence Fleur d’Aubrac

Buron de Camejane

Depuis la résidence Fleur d’AUBRAC,






Remonter à gauche vers LAGUIOLE par la D921
Dans LAGUIOLE prendre la direction AUBRAC par la D15
Avant AUBRAC poursuivre à gauche direction NASBINALS sur 1,5 km
Puis prendre à droite la D219 en direction de BRAMELOUP
Le Buron de Camejane sera indiqué sur votre droite 2km environ après
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Le déjeuner :
Le buron n’assure que l’aligot, le reste du déjeuner, apéritif compris, est cuisiné par nos
hébergeurs de la résidence Fleur d’Aubrac.
Ambiance campagne montagnarde garantie.
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Le Jardin Botanique, au cœur du plateau de l’Aubrac, entre Auvergne,
Gévaudan et Rouergue.
L‘Aubrac est un territoire riche d’une flore très variée, marquée par le choc des climats, l’altitude et
la succession de milieux différents, pâturages ou tourbières. Le Jardin Botanique, situé près d’un
ancien Monastère-Hôpital médiéval, constitue une superbe vitrine de la richesse de la flore du
plateau de l’Aubrac.
A l’initiative de Francis Nouyrigat, un premier jardin a vu le jour au village d’Aubrac, il y a plus de 30
ans. Les plantes, à l’étroit dans leur petit écrin suite au développement de la collection, ont
déménagé courant 2010 pour rejoindre un terrain beaucoup plus vaste, au pied de la Maison de
l’Aubrac. Le jardin botanique dispose désormais d’un cadre idéal et propice à son bon entretien, au
milieu d’un joli paysage.

Les Plantes
Les plantes sont étiquetées et présentées dans leur milieu de vie reconstitué. On trouve dans le
jardin : plantes de tourbière, plantes de bord de ruisseau, plantes de forêt, plantes de pâturage,
plantes de rocaille.
L’Espace Naturel Sensible et les Plantes protégées
Situé dans l’Espace Naturel Sensible « Grande Prairie d’Aubrac », le Jardin Botanique présente un
grand nombre de plantes typiques des pâturages dans l’ensemble des 650 espèces du Jardin.Parmi
les plantes remarquables de l’Aubrac, vous pourrez découvrir des relictes glaciaires, des plantes
insectivores, des plantes patrimoniales ainsi que des plantes protégées. Un talus est aménagé à
l’entrée du Jardin pour observer plus facilement la géologie si particulière du territoire, façonné par
la glace et le feu.
Géré par une association agréée protection de l’environnement, ce site a vocation de faire découvrir
au plus
grand nombre la flore de l’Aubrac.
Le Jardin Botanique s’attache également à valoriser le patrimoine naturel et culturel de l’Aubrac : en
arpentant les allées, parmi les plantes, vous observerez un talus aménagé pour découvrir la
géologie, desnichoirs à insectes…
Le site fait partie du réseau des Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées.
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Programme
Samedi 1 juin 2019
7h30 Petit déjeuner
8h15 Activités sportives :
-Circuits vélo D/A de la résidence Fleur d’Aubrac
« LAGUIOLE– SUD OUEST »
(3 circuits au choix)
-Randonnée pédestre

Boucle au départ 6,5 km après CURIERES en

direction d’Aubrac
Circuit : « La cascade du Devez » – 9km
-Pour les non-sportifs
 Visites de villages : Laguiole, Aubrac, Saint Chély d’Aubrac, Chaudes
Aigues, Estaing, Espalion, Saint Geniez d’Olt, Entraygues
 Visite des gorges de la Truyère, et des paysages du plateau de l’Aubrac
 Farniente à la résidence
13h Déjeuner au village de vacances
15h Départ en voiture pour la Coutellerie DURAND à LAGUIOLE
15h30 Visite de la coutellerie DURAND à LAGUILOE
17h30 Pour ceux qui souhaitent acheter du fromage de producteur d’Aubrac
19h Apéritif offert par CYCLO 4 et choix collectif de la destination 2020.
20h Dîner à la résidence Fleur d’Aubrac
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PROFIL DES CIRCUITS CYCLO

85 km – 1.788m déniv.+

70 km – 1.425m déniv.+

52 km – 992m déniv.+
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Randonnée pédestre du samedi 1 juin 2019

« La cascade du Devez »
9,5km sur la fiche guide – 9,3km sur openrunner

Dénivelé positif (montées) : 267 mètres – dénivelé négatif (descentes) : 266 mètres
(sur la fiche guide ce n’est pas le dénivelé du circuit qui est mentionné mais l’altitude maximum et minimum)

Départ / Arrivée de 6,6 km après CURIERES en direction d’Aubrac sur la D164, au niveau u petit pont
(parking avec panneau d’information).

Itinéraire depuis LAGUIOLE

Résidence Fleur d’Aubrac

Par la D921 direction LAGUIOLE, puis ESPALION, puis à gauche la D900 jusqu’à CURIERES et poursuivre 6,6
km sur la D164 en direction d’Aubrac – 11,3 km depuis la résidence – 18mn aller + 18mn retour
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Coutellerie & Forges Honoré Durand à Laguiole

Notre entreprise familiale « Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » existe depuis 30 ans.
Elle comprend 28 personnes.
C’est une fabrication Artisanale composée de 2 métiers :
 le métier de Forgeron (fabrication des lames, ressorts, …)
 et le métier de Coutelier (ajustage, montage, façonnage, … des pièces brutes au Laguiole fini)
Nous proposons des modèles classiques respectant l’histoire et les traditions de l’Aubrac, mais aussi des modèles
modernes comme nos couteaux de Laguiole pliants, du classique, au modèle unique, avec ou sans personnalisation

La visite de nos ateliers, GRATUITE, se réalise sous la forme de conférences en 2 parties :
1ère partie : assis dans un amphithéâtre, nous vous faisons découvrir l'histoire du couteau Laguiole,
son évolution.
Nous vous parlons de l'aiguisage des couteaux, de comment reconnaître les 'vrais – faux' Laguiole &
nous vous expliquons notre fabrication Artisanale.
2nde partie : vous passez dans l'atelier de fabrication. Un de nos Couteliers réalise une démonstration
de façonnage du manche devant vous
La visite se poursuivra dans le même bâtiment, avec une autre visites libres du Musée avec la forge
de l’acier Damas
Admirez notre patrimoine d’objets forgés et notamment la plus belle collection de Laguiole anciens.
Visite libre du lundi au samedi
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Plan d’accès depuis la Résidence Fleur d’Aubrac

Résidence
Fleur d’Aubrac

Prendre D921 à gauche en sortant de la résidence en direction de LAGUIOLE
Entrer dans LAGUIOLE et prendre la D15 en direction d’AUBRAC, NASBINALS
La Coutellerie DURAND se trouve dans la zone artisanale à droite

Elle n’est pas visibles depuis la route. Il est nécessaire de rentrer dans la Zone Artisanale pour la
trouver (250 mètres).
Le bâtiment vitré comporte l’enseigne VERTE 'La Coutellerie de Laguiole'. Pour mieux vous
repérer, devant le magasin, est érigée une statue représentant une main tenant un couteau
Laguiole.
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FROMAGE FERMIER BIO DE LAGUIOLE
Dernière ferme produisant du fromage fermier sur LAGUIOLE – tous les autres producteurs livrent leur lait
à la fromagerie « Jeune Montagne ».
Uniquement pour ceux qui veulent acheter du fromage fermier BIO de LAGUIOLE, car la situation en « cul
de sac » et l’absence de parking rend délicate les manœuvres pour se garer et repartir.
N’y venez pas simplement pour voir car il n’y a rien à visiter – c’est une simple ferme de montagne. En plus
vous compliquerez les manœuvres pour ceux qui viennent acheter du fromage.
La ferme propose :
-Laguiole Fermier Bio
-Fourme Du Roucadel Bio
Pour ceux qui veulent du fromage de Laguiole sans les contraintes de voiture, vous pouvez faire vos
achats directement :
-soit à la fromagerie « Jeune Montagne » route de Saint Flour à LAGUIOLE (à gauche à la sortie
de LAGUIOLE en allant à la résidence Fleur d’Aubrac).
-soit à la superette CASINO à droite en sortant de LAGUIOLE en allant à la résidence Fleur
d’Aubrac. Ils y vendent les fromages de la laiterie « Jeune Montagne » quasiment au même prix.
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Plan d’accès depuis la résidence Fleur d’Aubrac : 9 km aller

GAEC DE ROUCADEL

Résidence
Fleur d’Aubrac
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Programme
Dimanche 2 juin 2019
7h30 Petit déjeuner
8h15 Activités sportives
-Circuits vélo D/A de la résidence Fleur d’Aubrac
«LAGUIOLE – SUD OUEST » (3 circuits au choix)

Boucle au départ du CURIERES
Circuit : « Le moulin de la Vaissières » – 9 km

-Randonnée pédestre

-Pour les non-sportifs
 Visites de villages : Laguiole, Aubrac, Saint Chély d’Aubrac, Chaudes
Aigues, Estaing, Espalion, Saint Geniez d’Olt, Entraygues
 Visite des gorges de la Truyère, et des paysages du plateau de l’Aubrac
 Farniente à la résidence
13h

Déjeuner à la résidence Fleur d’Aubrac

14h30 Retour au bercail

Attention : Suivant réservations en suivant, nous aurons à libérer les chambres le
matin.
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PROFIL DES CIRCUITS CYCLO

87 km – 1.339m déniv.+

72 km – 1.077m déniv.+

56 km – 798m déniv.+
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Randonnée pédestre du dimanche 2 juin 2019

« Le moulin de la Vaissière »
9km sur la fiche guide – 7,8 km sur openrunner

Dénivelé positif (montées) : 201 mètres – dénivelé négatif (descentes) : 201 mètres
(sur la fiche guide ce n’est pas le dénivelé du circuit qui est mentionné mais l’altitude maximum et minimum)

Départ / Arrivée de CURIERES

Itinéraire depuis LAGUIOLE

Résidence Fleur d’Aubrac

Par la D921 direction ESPALION et D900 à gauche direction CURIERES - 4,7 km depuis la résidence – 6mn
aller + 6mn retour
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Choix de la destination 2020
Régions et Sites avec villages de vacances identifiés

SOLOGNE

Massif central

AVEYRON
AUBRAC
HAUTE LOIRE

Brenne
LIMOUSIN

Gorges du Tarn

Côte Girondine

VERCORS
Côte Landaise
ARDECHE
Cévennes
Pays Basque
Languedoc
Pyrénées Ossau

Htes Pyrénées

Roussillon

Pyrénées Ariègeoise
Pyrénées Orientales
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FIN DU VOYAGE 2019
Comme il est de coutume, nous profiterons de notre séjour
pour définir collectivement notre destination 2020.
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