PLATEAU DE L’AUBRAC - LAGUIOLE — Ouvert d’avril à octobre 2017
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CONQUES

60 km

Randonnée sur le plateau de l’Aubrac

RESTAURATION
• Spécialités régionales
(aligot de pays, truffade...)
• Panier-repas
• Repas gourmets ou repas
livrés sur le terrain
• Repas champêtre en
supplément : cochon à la
broche !

NOS POINTS FORTS
Repérage offert pour les
responsables de groupes
Le village vacances

Aubrac, terre de lumière et de grands espaces
J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.
J2 - Le sentier botanique de Laguiole (3h, 9 km). Tour du lac de Galens (6 km,
2h) Au retour, visite d’une coutellerie.
J3 - Les Abiouradous (4h15, 13,5 km) : un parcours à la découverte des
burons, les fromageries d’altitude. Au retour, arrêt à la place du taureau où
trône le taureau de bronze.
J4 - Le plateau de l’Aubrac : chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à
travers les drailles (5h, 17 km). En supplément : l’aligot de pays dégusté dans
un buron aunthentique.
J5 - Sur les pas des pèlerins (5h30, 19 km) : Saint-Chély d’Aubrac, village
d’Aubrac, le «pont des pèlerins».
J6 - Randonnée à Conques, classé «Grand Site de France» avec visite de son
abbatiale, chef d’œuvre de l’art roman (5h, 18 km).
J7 - Départ après le petit-déjeuner.

Conques, chemin de Saint-Jacques-deCompostelle

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
• TV écran plat
• Wifi

ÉQUIPEMENTS
• Bar et terrasse
• Minigolf, salles d’activités
• Ascenseur
• Piscine chauffée (juin à
septembre)
• Local à vélos
• Salle de fitness
• Buanderie
• Parking privé
• Aire de nettoyage pour
autocar

esoin de nature et de grands espaces ? L’Aubrac est
le pays du bonheur simple et vrai, un véritable retour
aux sources sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. Découvrez le grand plateau, les beaux villages
de la Vallée du Lot et Conques, «Grand Site de France».

Groupe

50 km

BON À SAVOIR !

7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2017)

avec accompagnement 5 jours/7

429 � TOUT COMPRIS

Sans accompagnement : 379 €

Idéal pour la marche
nordique : chemin de
Compostelle
Repas au buron
(authentique)
Remise 15 % en avril et
octobre

Animations : soirée
magie, loto, diaporama,
casino

RÉSERVATION
FLEURS D’AUBRAC
Route de Saint-Flour
12210 Laguiole
Pour réserver :
SOLEILÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01

evasion-groupes@capfrance.com
www.soleilevasion.fr
Clermont-Ferrand

Randonnées autrement

L’incontournable
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Cyclotouristes et marche
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Situation géographique idéale pour
circuler entre Cantal, Aveyron et Lozère !
Circuits, cartes et topo-guides à disposition (court,
moyen et long circuits). L’Aubrac : adapté à la
pratique de la marche nordique.

Rando-gourmande

Millau

Parc Naturel
des Cévennes

CONTACT :
Vanessa

Découvrez l’Aubrac, ses vieux villages et ses
pâturages ! Et dégustez un aligot de pays
servi dans un buron privatisé autour du feu de
cheminée. La maison vous offre le digestif!
5h | 16 km | Dénivelé : 200 m | Carte : IGN 2537 OT
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Infos et devis personnalisé sur www.capfrance-vacances.com

