
 

Séjour Prix : 259 € 

randonnée transport compris 

pédestre 

 

 

 

 Parc naturel régional de l’Aubrac 
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021 

                                                                  

                                   
Niveaux  
2 / 3 / 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haut plateau volcanique et granitique, l’Aubrac est à cheval sur les départements du Cantal, 
de la Lozère et de l’Aveyron. 
L’Aubrac tire son nom de « Alto Braco » qui veut dire lieu élevé et humide. Il culmine à 1469 
m au Signal de Mailhebiau. C’est par ailleurs un véritable château d’eau avec de nombreux 
cours d’eau (Truyère, Lot, Colagne…) et plusieurs lacs (Saint-Andéol, Born…). 
Nous vous proposons de randonner 3 jours dans ces grandes étendues sauvages à l’ambiance 
irlandaise, dans cet Aubrac qui a su préserver sa nature, son architecture et sa culture. 
Notre camp de base sera situé à Nasbinals, charmant petit village de moyenne montagne à 
1180 m d’altitude. 
 

 

Départ de Toulouse vendredi 24 septembre à 7h de Jolimont. 
Nous n'irons à l’hébergement que le soir, les participants devront donc être dès le matin 
en tenue de randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi. 
 

 
Programme pour chacun des 3 niveaux (sous réserve de modifications) : 
 

Vendredi 24/09 : liaison St Urcize-Nasbinals par la vallée glacière de l’Hère bordée de 
cascades (Jiou Jiou, Gouteille) et de falaises de lave. 
 

Samedi 25/09 : parcours en boucle pour découvrir le spectacle étonnant qu’offre la 
cascade du Déroc qui se précipite du haut d’une falaise d’orgues basaltiques et 
retombe 32 m plus bas, ainsi que le grand lac de Saint-Andéol. 
 

Dimanche 26/098 : liason Nasbinals- Station de ski de Brameloup par le village d’Aubrac et 
sa Domerie. Ce circuit qui emprunte pour partie le chemin de St Jacques passe au pied du 
volcan de Gudette et non loin du lac des Moines avant de pénétrer dans une hêtraie. 
 



Niveaux : 2 (12 à 15 km), 3 (15 à 18 km) et 4 (18 à 21 km) 
 
Retour : arrivée à Toulouse dimanche 26 septembre vers 20h30 
 
Hébergement : Gîte et hôtel à Nasbinals en chambres de 2 ou 3 et une de 5 avec la ½ 
pension (restaurant séparé).  
Il est prévu un dîner avec aligot. 
Draps et serviettes de toilettes fournis. 
 
A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, chaussures et 
vêtements adaptés à la pratique de la rando, protection contre le froid, contre la pluie, 
contre le soleil, petite pharmacie personnelle, papier toilette, eau (1,5 litre au 
minimum/jour) 
Vêtements de rechange et affaires de toilette seront dans un sac à part.     
   
Organisation : Michel Raynaud 
 
Groupe de 23 participants 
 
Prix : 259 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 80 € à 
l'inscription et chèque de 179 € à remettre à l'inscription encaissé 
le 10/09/2021 ou restitué contre paiement par CB. 
Il comprend : 

- la demi-pension 
le transport en car                              © buron Camejane

 

- l’encadrement par des animateurs  bénévoles habilités 
Il ne comprend pas : 

- les pique-niques du midi (possibilité de les commander à l’inscription : 10 €) 
- les boissons, les dépenses personnelles, 
- l'assurance annulation 
 

Formalités :  
- pass sanitaire obligatoire à l’hébergement compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires  
- carte d'identité  
 
Date limite d'inscription : 3 septembre 2021  
 

ATTENTION  
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la 
journée avec le Pyrénées Club.   

 
L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de 
vente du Pyrénées Club, en particulier:  
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15  € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées 
Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente. 
 

Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions 
n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse  

Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés  

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris  

Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort. 


