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Copie pour information  

        

       Béziers le 25 avril 2016 
  

 

                                    

 Chers Amis, 

 

 Notre dernière animation « la soirée FOLKLORE » a remporté un grand succès : 130 personnes présentes 

à SAUVIAN, un record ! Les musiciens, les danseurs, la chorale, tout était parfait et même … le jambon à la 

broche. 
 

Prochaines manifestations : 

  

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 – VOYAGE DE DEUX JOURS SUR L’AUBRAC  
 

Samedi 4 juin : 
 

 06h20  - Départ de BEZIERS, place du 8 Mai 1945. 
 

10h15 - Visite guidée de la «Coopérative Jeune Montagne» à LAGUIOLE.  

 Animée depuis 1960 par l'ambition de dynamiser un territoire difficile d'accès et de sauvegarder ses 

traditions fromagères, la Coopérative Fromagère reproduit les recettes au lait cru héritées des buronniers de 

l'Aubrac, avec un outil alliant tradition et modernité 
 

12h30  - Repas à l’AUBERGE DU MOULIN à SOULAGES.  

 Situé au pied de la Selve dans un ancien moulin d’un des villages le mieux préservé de l’Aubrac, dans un 

cadre convivial et familial. 
 

15h00 - Visite de la Coutellerie « LES FORGES DE LAGUIOLE » 
 De génération en génération, de l'ami à l'ami, en échange d'une piécette pour ne pas rompre l'amitié, le 

Laguiole se transmet, s'offre, se conserve et avec lui, toute une mémoire vive passe de poche en poche, 

d'imaginaire en imaginaire...Mais mouche ou abeille !!! 
 

16h30  - LE CHATEAU DU BOUSQUET (à 6 km de Laguiole).  

 La plus belle forteresse féodale du Rouergue. Son origine remonte au XIIIe et XIVe siècle. Visite d’1h30 

organisée par le propriétaire lui-même. 
 

 Nous arriverons ensuite à notre hôtel « LE RELAIS DE LAGUIOLE » Prenez vos maillots, vous pourrez 

profiter d’une grande piscine (170 m2),  couverte et chauffée. 
 

Dimanche 5 juin : 
 

 Après le petit déjeuner, direction AUBRAC. Nous verrons «la Croix des Evêques» point de rencontre des 3 

départements : Cantal, Lozère,  Aveyron et à AUBRAC même, quelques vestiges du Monastère Hôpital érigé en 

1120 – l’église Notre Dame des Pauvres du 11e siècle, la Tour des Anglais du XIVe et l’Hôpital du XVe. 

Puis SAINT-URCIZE qui se dresse à 1000 mètres d’altitude et qui mérite le détour. Les toitures d’ardoises grises 

servent d’écrin à une remarquable église romane du XIIe siècle dont le clocher à peigne domine la cité. Sa petite 

cloche datant de 1583 serait une des plus anciennes de France. 



 Nous nous dirigerons ensuite vers le BURON DE BORN près de NASBINALS et nous irons manger, 

devinez quoi ?  l’A L I G O T. Le buron de Born est l'une des étapes les plus typiques de l'Aubrac. 

Ce buron est situé à plus de 1000 m d'altitude près du lac de Born, à une dizaine de kilomètres de Nasbinals. Bien 

entendu, pas de carte de menu de 3km de long. Ici on vient de loin pour manger un bon Aligot-Fleur d'Aubrac 

accompagné d'un verre de Marcillac. 

 

 Pour  digérer il faut se dépenser, nous irons faire une petite marche vers LA CASCADE DU 

DEROC, l’un des sites naturels les plus remarquables de l’AUBRAC. 

 

 Notre voyage se termine, deux jours bien remplis et qui vous donne déjà l’envie de vous évader vers les 

hauts plateaux. Vous pouvez en parler autour de vous et vous inscrire avant le lundi 9 mai 2016 avec le bulletin 

d’inscription ci-joint. Les chèques seront remis à l’encaissement la veille du voyage et si vous le désirez, vous 

pouvez faire deux chèques avec encaissement du second à votre date souhaitée. 
 

 Prix tout inclus sachant que l’Amicale prend en charge une partie du transport :   
 

   - 145.00 Euros pour les Adhérents (en chambre double) 
 

   - 155.00 Euros pour les autres (en chambre double) 
 

   -  28.00 Euros Supplément en chambre individuelle (ou 0.00 avec lits jumeaux) 

 

 Attention la demande risque d’être forte et après le lundi 9 mai, les adhérents ne seront plus prioritaires. 

 

Samedi 18 juin 2016 – FETE DE LA SAINT-JEAN –  
 Au stade de Sauclières comme les autres années et en cas de mauvais temps dans la Halle aux Sports de 

l’école du PIC. Réservez donc déjà cette date. 

 

 Amicalement et à bientôt  

         La Secrétaire, 

         ML TREBOSC 

  

 



AMICALE  des  AVEYRONNAIS  de BEZIERS  et arrondissement 
Siège Social : 17 Rue de la Renardière 34500 Béziers – Tél. : 04-67-31-15-54 

 

             

 INSCRIPTION  POUR  LE VOYAGE DU 4 & 5 JUIN 2016 
 

         

M. (et) MME   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

désire(nt) s'inscrire pour le voyage sur l’AUBRAC du samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 et 

verse(nt) la somme de :                 
      

 ........... Personnes non adhérentes au prix de 155.00 euros       soit .......................... € 

       

 ........... Suppl. chambre individuelle au prix de 28.00 euros    soit .......................... €  
                           
                   Total : . . . . . . . . . . . . . .€                  
                       

par chèque libellé à l'ordre de l'Amicale des Aveyronnais de Béziers. 
        

    
Votre n° de téléphone mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Signature 
      

 
                     

Votre inscription (accompagnée du chèque) doit être adressée ou déposée avant le 

LUNI 9 MAI 2016  à M. SORO Raymond  – 02 AVENUE SAINT SAENS 

34500 BEZIERS - Tél. 04-67-76-21-33 

 


