ORGANISATEURS : Familles BOBY – BESSE – BARDEAU-DEMOYENCOURT
NOM DU RASSEMBLEMENT : L’ESTIVE A ALLANCHE – Sortie n° S19-054
LIEU PRINCIPAL DU SEJOUR : Itinérant
DATE : Du 24 au 30 mai 2019

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 avril 2019
Sortie limité à 30 camping-cars.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
M et Mme BOBY Paul
11, route du Carlades
15130 VEZAC
Tel. 04 71 62 45 18
Port. 06 13 83 22 64
Mail : paulboby42@gmail.com
PROGRAMME
Vendredi 24 mai : Rendez-vous à partir de 15h au camping d’ALLANCHE.
18h30 : Apéritif d’accueil et nuit sur place.
Ceux qui le désirent pourront aller voir cuire les bœufs à la broche que nous mangerons le lendemain midi.
Samedi 25 mai : 10h : Bénédiction des troupeaux par Père Marie-Thomas.
Ouverture des festivités. Grand marché de produits de terroirs, marché de pays, artisanat.
10h45 – 12h : Passage des troupeaux
11h45 : Repas en commun (bœuf à la broche)
14h-17h : Passage des troupeaux – fête de l’estive
OPTION : A 19h30, pour ceux qui le désirent, soirée et repas dansant à la salle polyvalente (30 euros avec le bal).
Dîner sorti du panier et nuit au camping.
Dimanche 26 mai : 9h : Accompagnement d’un troupeau vers son lieu d’estive (marcheurs confirmés)
10h30 : Arrêt buffet à PRADIERS avec animation musicale par le groupe folklorique « les
troubadours des bruyères ». Boisson offerte et pâtisserie (1euro la part).
12h : Pause pique-nique - Fin de randonnée pédestre au lieu d’estives « la montade »
Soirée libre et nuit au camping.
Lundi 27 mai : 9h : départ d’ALLANCHE pour RIOM ES MONTAGNE.
10h : visite de la Maison de l’Avèze
A midi : Repas sorti du panier.
15h : Promenade avec le petit train de la gentiane.
18h30 : Apéritif
Dîner sorti du panier et nuit sur l’aire de service.
Mardi 28 mai : 9h30 : Départ pour le château de Val à Bort-les-Orgues
15h : Croisière sur le barrage de Bort-les-Orgues
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19h30 : Repas au Relais du Château de Val
Nuit sur le parking.
Mercredi 29 mai : 10h : Visite du château de Val
A midi : Repas sorti du panier.
14h : Départ pour l’élevage d’escargots de SARROUX ST JULIEN.
Dîner sorti du panier et nuit sur place.
Jeudi 30 mai
A midi : Apéritif dînatoire avec les produits de l’élevage des Plaines à SARROUX.
Fin de sortie.
Ceux qui rejoignent le méchoui peuvent nous suivre jusqu’au camping de LAPEYROUSE.
Pour ceux qui sont intéressés par la sortie méchoui du 31 mai au 3 juin s’adresser à :
Guy BIZEUL Tel. 04 70 64 38 95 - e-mail : g.bize@orange.fr
Chaque participant aura une fiche explicative pour faire la route.
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.

