ORGANISATEURS : Geneviève et Emile FABRE, Odile et Jean Claude MOULIN
NOM DU RASSEMBLEMENT : La LOZERE BUISSONNIERE Sortie n° S19-059
LIEUX PRINCIPAUX : Itinérant
DATE : du 6 au 11 juin 2019
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :.
Geneviève FABRE, 7 Bis rue Gui de Chaulhac, 48000 MENDE.
Courriel : gene48@wanadoo.fr
TEL :06 84 62 93 90
PROGRAMME :
JEUDI 6 juin 2019
A partir de 14 H, Accueil des participants à la CASCADE DE DEROC, NASBINALS. 48260.
Quitter l’autoroute A5, à Aumont Aubrac (sortie N°35, et prendre la D987 jusqu’à Nasbinals. A
l’entrée du village, prendre à gauche la D900 vers la Cascade de DEROC. Après midi nature…
18H : Apéritif de bienvenue, et nuit sur place.
VENDREDI 7 JUIN 2019
9 H : Départ par la route des lacs (Lac St Andéol, Lac de Born) par la D52, vers le Lac de
BONNECOMBE.
En route nous ferons halte au Buron de la TREILLE, un des rare buron encore en activité sur
l’Aubrac.
Stationnement auprès du Lac de BONNECOMBE.
Une petite rando de 3 km, nous conduira au BURON de BONNECOMBE, pour un repas autour de
l’Aligot (Les personnes n’aimant pas le fromage sont priées de se faire connaitre).
Accès possible pour quelques camping-cars, le buron se trouvant à 800 mètres du lac.
Après le repas, balade digestive ou Pêche à la truite. Le pari sera de pêcher une truite pour chacun
de nous. (Possibilité de location de matériel, mais nous vous invitons à amener le vôtre.)
18H : Apéritif, et repas à la discrétion de chacun, et nuit sur place.
SAMEDI 8 JUIN 2019
9H : Départ Vers le CAUSSE de SAUVETERRE et le POINT SUBLIME.
En fin de matinée, installation au Camping CASSADUC, au Point Sublime
Repas de midi tiré du panier.
Après- midi, RANDO en corniche, à la convenance de chacun (de 4 à 11 Km)
18H : Apéritif, TRUITES à la plancha, et complément à la discrétion de chacun.
Nuit sur place.
Il n’est pas prévu d’autre nuitée en camping.
DIMANCHE 9 JUIN 2019
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Circulaire La Lozère Buissonnière
10H : Mouvement, du Point Sublime à LA MALENE, par St Rome de Dolan et les Vignes.
Stationnement sur parking réservé à l’embarcadère de la Malène.
Repas de midi tiré du panier.
15H30 : descente du TARN en barque sur une dizaine de kilomètres, jusqu’aux Détroits.
Retour à nos véhicules en minibus. Soirée libre
18H : Apéritif et repas tiré du panier, et nuit sur place.
LUNDI 10 JUIN 2019
9H, on poursuit dans les Gorges du Tarn, vers STE ENIMIE.
Stationnement au bord du Tarn.
Visite du village et repas tiré du panier.
En option, Possibilité pour ceux qui le souhaiteraient de s’avancer, pour visiter L’AVEN ARMAND,
situé à 3 km de HYELZAS.
A partir de 13H, nous prendrons la route du Causse MEJEAN, par la D 986 (traverser le pont) par
le Col de Coperlac, la Parade et HYELZAS, ferme caussenarde typique. Nous y serons attendus à
15H, pour la visite de la Fromagerie FEDOU, de la ferme caussenarde d’autrefois et celle
d’aujourd’hui.
18H : Apéritif et repas tiré du panier, et nuit sur place
MARDI 11 JUIN 2019
Départ vers 9H, en direction de MEYRUEIX, et la Grotte DARGILAN, où nous serons attendus à
10H, pour une visite guidée.
12 H : repas de clôture au Restaurant FAMILY à Meyrueis
Fin de sortie
Pour ceux qui le souhaitent, en parcourant les gorges de la JONTE, en direction d’AGUESSAC,
possibilité d’une halte au BELVEDERE des VAUTOURS. Parking facile
CONSIGNES
Afin d’obtenir, quelquefois difficilement, les autorisations de stationner, auprès des élus des
communes traversées, nous nous sommes engagés à laisser les lieux de stationnement aussi propres à
notre départ qu’à notre arrivée. Afin que nous puissions conserver leur confiance, nous vous
remercions de bien vouloir appliquer les consignes qui suivent :
- Ne vidanger (cassettes et eaux usées) que dans les espaces prévus à cet effet.
- Si vous avez des chiens, ne pas oublier de ramasser leurs déjections.
- Respecter les consignes de stationnement.
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