
4eme   PETIT  SOLOGNOT      9-10-11 septembre 2017

« LA TRANS’AVEYRON 2017 » 
Les valises sont faites Exceptionnellement nous allons oublier notre Sologne et 

partir en vacances dans le pays de mon enfance  pour vous faire découvrir
« l’AVEYRON »

Les petits coins,  les grands trous, les rivières à truites, les églises leurs artisanats, sans 
oublier leur gastronomie, leurs traditions et leur convivialité ……. Suite……………     

Au départ ! Un  Hôtel sous le pont de Paris 
Non ! Sous le pont de Garabit  

Pont qui Enjambe la Truyère nous suivrons le cours de cette rivière pour gagner 
l’Aveyron En passant par Laguiole PAS DE STOP on verra ca plus tard

Rendez-vous à Soulage Bonneval rdv pris avec monsieur
Capou en personne pour la visite de sa  grange 
Véritable éco musée protecteur de notre patrimoine 
De l’Aubrac cette visite sera suivie d’un petit café et 

d’un                    
« pitchou moussi dé fougace »

Puis la route guidera nos bolides vers  Espalion, st Côme
, les laves d’un volcan endormi puis une Alte à Bozouls
Pour se restaurer au « restaurant le 121 » et faire 

une découverte surprise en  petit train auto mobile 
En route .L’après-midi nous Regagnerons Millau
Par Le causse du Larzac pour un repos bien Mérité

À l‘hôtel« Deltour city »
Bonne nuit 
et demain sera un autre jour…………………………………………………….

Une amie à moi m’a dit un 
jour « elles sont belles on 
dirait qu’elles sont 
maquillées!!! »

Demoiselle de l’Aubrac



Au petit matin du dimanche après quelques kilomètre nous admirerons 
le fameux pont de Millau « En Aveyron ce pont c’est notre fierté »  
Il sera rapidement l’heure de visiter les  caves de Roquefort suivi d’une dégustation de ce 
fromages ensuite nous nous dirigerons vers Aguessac pour faire les gorges de la Jonte
ou nous déjeunerons au petit village « les douze » à l’auberge de la Jonte 
Puis Direction  Saint Geniez d’Olt  Capitale de la Fraise par les gorges du Tarn et le 
causse de Séverac le château qui nous conduit à saint Geniez d’olt 
Mais avant nous avons rendez-vous à la PEYRONIE avec un bougnat une surprise vous

y attend 
Avant de rejoindre Les marmots de St Geniez d’Olt a

L’hôtellerie de la poste Pour une  Nuit de rêve
Dans Mon Païs  au son de la cabrette et de  l’accordéon

Lundi découverte du plateau De l’Aubrac  par le
Chemin des écoliers en passant par laguiole  visite  de

La ville puis  visite de la Coutellerie « Durant » et 
D’un magasin  de produits Régionaux la Drossera.
Accompagné par la photo Mythique de notre groupe 

Devant ce fameux taureau que les dames adorent et rêvent
je ne sais pas trop pourquoi !!!

Perdu dans les montagnes nous déjeunerons au Buron de Born ancien abri des gardiens  
de vaches pour l’estive ou l’on  fabriquait des fromages de Laguiole  au menu 
charcuterie régionale viande de L’Aubrac aligot, fromage de l’Aubrac tarte Bastidou
apres ce bon repas et avoir respiré l’air pur des montagnes de l’Aubrac 
L’après-midi retour vers st Flour  à Garabit Hôtel  ou Thérèse nous a préparé   l’apéro 
et le repas de gala Nous désignerons par vote qui sera le représentant des valeurs du 
club  et qui gagnera le chalenge de l’amitié 2017 et son panier garni

Safety fast and a true heritage Annie et Guy

Convivialité – solidarité - fidélité et passion pour la marque MG

Coup de cœur 



Infos et recommandations
Ne tardez pas 25 voitures seulement !
Compris dans ce rallye le diner  et la nuitée du vendredi 8 car le lendemain départ au 
aurore 8 h 30 pour profiter pleinement de cette belle et grande journée 
Pour cette belle balade de 3 jours complets la Météo de madame soleil et la grenouille 
d’Albert Simon prévoient un petit solognot grand soleil dans le cœur tornade de rires 
et pluie d’amitié Guy et Annie elle est pas belle la vie ?......

Compris dans le prix de la Trans’Aveyron
du vendredi 8 soir au mardi 12 matin (petit dej) 
4 nuits d’hôtel (1/2 pension) 3 déjeuners toutes les visites

Reste a votre charge essence et consommations et commandes personnelles

Pour valider votre inscription à me retourner
Fiche d’inscription  signé avec  lu et approuvé
Convention de sortie signé avec lu et approuvé
Chèque a l’ordre du MG club de France qui ne sera tiré que début aout 

Je reste a votre disposition pour tous renseignements Guy 06 80 27 44 89 


