« Autour de la Bête du GEVAUDAN» : Samedi 29 et Dimanche 30 Juin
Pour cette troisième édition, nous restons Lozère ! Département le moins peuplé de
France (et surement un des plus sauvage…), ce dernier nous ouvre ses portes pour nous faire
partager ses paysages variés.
Partagé entre plaines, plateaux et moyennes montagnes, cette balade vous garantit un
dépaysement total : de La Malène dans les Georges du Tarn aux hauts sommets locaux (Mont
Lozère, Col de Finiels et autre plateau de Nasbinals) il n’y a qu’un pas…ou plutôt qu’une
roue !
Autant de Pays, autant de visages…et 100% plaisir !

En avant-goût avant les vacances, nous
vous proposons donc un week-end idéal pour
profiter de paysages grandioses et de routes
pittoresques virevoltantes, avec de superbes
vues panoramiques sur la Lozère et ses
curiosités naturelles (gorges, cascades, lacs,
rivières, cols, vallées, etc…
Bien évidemment, nous avons prévu tout ce qu’il faut côté gastronomie et côté loisirs, vous
aurez à votre disposition piscine chauffée et spa et golf (n’oubliez pas vos maillots !) Vous
circulerez sur des routes variées et sinueuses à souhait sur 300 kms environ le samedi et 200
kms le dimanche.

Balade limitée à 15 voitures,

« Autour de la Bête du GEVAUDAN» : Samedi 29 et Dimanche 30 Juin
PROGRAMME :
Nous vous donnons rendez-vous sur le parking de grand frais à Albi, le samedi 29 Juin à
8h30 pour un départ à 9 heures
Direction Millau pour la première partie de la matinée via Requista. Une route que nous
connaissons bien, et visiblement nous ne nous en lassons pas …

En ce qui concerne la gastronomie, qui, comme vous le savez est très importante pour notre
club du Sud Ouest, elle n’a pas été oubliée !!! Pause déjeuner à La Malène, au Manoir de
Montesquiou.
L’après midi, direction le Mont Lozère par le col de Finiels (entre autre…)

La soirée étape est prévue à LANGOGNE, au DOMAINE DE BARRES situé au cœur du
Golf de LANGOGNE et au bord du Lac de Naussac, il est prévu une arrivé à l’hôtel vers 17h
pour profiter du domaine et de ses nombreuses prestations (sauna, hammam, terrasse, golf et
pressions…)

Le dimanche, direction le col de la Baraque des Bouviers puis les plateaux de l’Aubrac et ses
célèbres Buron avant de redescendre sur Rodez, Chez Bastide, adresse locale incontournable.

