Randonnée itinérante sur l’Aubrac
Fin mai / début juin
(6 personnes max)

Alors que l’Aubrac devient un jardin fleuri, je vous propose un petit circuit itinérant sur
ses chemins.
Au rythme des 2 chaussures, nous logerons en gîte d’étape, parfois en demipension, parfois seulement la nuité et le petit-déjeuner, avec un repas très simple, préparé
par nous-mêmes.
Premier jour : Départ de Montpellier + 1ère étape : Brion – Nasbinals – 13,5 kms et 220 m
dénivelé
Deuxième jour : Nasbinals – Lasbros – 18,5 kms – 100 m dénivelé
Troisième jour : Lasbros – Fournels – 18 kms – 300 m dénivelé
Quatrième jour : Fournels – Brion – 14 kms -348 m dénivelé
En fin de randonnée, nous nous dirigerons vers Estaing pour y loger
Cinquième jour : Retour vers Montpellier par la vallée du Lot pour découvrir les villages
d’Estaing, Espalion, St Côme d’Olt, St Géniès d’Olt
Marcher en itinérant, c’est prendre le risque d’avancer sous la pluie (la saison choisie
est plutôt pour le beau temps), de partager sa chambre avec d’autres randonneurs,
d’accepter de progresser sur des petits sentiers mais aussi sur des petites voies
communales traversant de charmants villages à l’écart des grands axes.
Quant au contenu du sac à dos, il s’étudie et ne doit pas dépasser 10 % à 12 % de
son poids. Les bâtons sont également les bienvenus.
Dans un premier temps, si vous êtes éventuellement interessé, je vous propose de
me contacter pour d’autres renseignements.
Puis, avant le 10 mars, vous me ferez part de votre décision afin que j’engage les
réservations. Mai et Juin sont très demandés, longtemps à l’avance.
Le budget pour les 5 jours devrait se situer autour de 150 € (y compris le transport) à
condition d’appliquer l’organisation ci-dessus.
Michelle (06 85 62 29 07)

