
 

 

 

Notice descriptive  

Entre Cantal et Aubrac  
Séjour en moyenne montagne du dimanche 07 juillet au dimanche 14 juillet 2019 

 

Caractéristiques générales  

Séjour de randonnées en étoile, aux pieds des monts du Cantal,  

dans les vallées du Lot et de La Truyère. Région au relief  

tourmenté, qui offre une multitude de paysages différents.  

Une région de moyennes montagnes, qui demande d’être  

suffisamment entraîné pour en profiter pleinement. 

 

 
Hébergement et accès 

• Centre Azuréva Brommat-en-Carladez.     

o adresse : Azuréva Brommat-en-Carladez,  

                     Pléau, 12600 Brommat. 

o coordonnées GPS : 44.827293, 2.675430 

   44° 49’38.3’’N, 2°40’31.6’’E 

o téléphone : 05 65 66 70 00 

• hébergement 

o En pension complète, chambre double ou twin. 

o Draps et linge de toilette fournis. 

o Repas sous forme de buffet, boissons comprises. 

o Pique-nique à composer soi-même au buffet. 

o Bar, WIFI, T V 

o Pour les sportifs de tous niveaux : 3 terrains de pelouse  

      naturelle éclairés, salle omnisports, salle de musculation 

      cours de tennis et terrain de pétanque. 

o A 150 m, le centre Natura Bien-Être et son complexe  

multisports (piscine). 

o Piscine municipale à 2 km. 

• Accès  

o En train, gare SNCF à Aurillac 40 km. 

o En voiture par A 1, A 10, A 71 et A 75 : environ 790 km.  

o accueil à partir de 16 h. 
À noter que nous devrons disposer sur place de suffisamment de véhicules pour aller aux points de départ de nos balades.  

 

Randonnées prévues  

L’ordre des randonnées peut être modifié en fonction de la météo et des heures des visites. 

J 1 : La presqu’île de Laussac à partir de Thérendels : 15 km, 

          + 614 m, difficulté moyenne. 

J 2 : A/R vers le Puy Mary à partir du Font de Cére : 15 km, de + 600  

          à + 800 m avec ascension ou non du puy, de moyen à difficile. 

J 3 : Conques : 9 km, + 410 m, visite libre de la cité et de la collégiale, 

          difficulté moyenne. Le vieil Entraygues au retour : 1,5 km 

J 4 : Mur-de-Barrez : visite libre, marché le matin, ou petite randonnée  

          locale. Le château Valon : 5 km, + 250 m, avec visite guidée du château. 

 

 

 

 
Puy Mary 



J 5 : Le Plomb du Cantal à partir de Super-Lioran : 12 km, + 688 m 

          difficulté moyenne. (Avec option téléphérique : + 50 m seulement) 

J 6 : Laguiole : 16 km, + 365 m, difficulté moyenne. 

          Visite guidée d’une coutellerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites prévues 

• Atelier de coutellerie à Laguiole. 

• Le château de Valon 

 

Organisation et encadrement 
• organisation : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé ; tél. +33(0)781 896 368 

courriel ; bassee.en.balade@gmail.com 

• encadrement : Dominique Cardon 

 
Conditions 

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical. Le prix 
du séjour en pension complète est de 430 € par personne. Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient 
d'une remise de 25%.  

Sont compris dans ces prix 

▪ L'hébergement en pension complète, draps et couvertures fournis. 

▪ Le linge de toilette. 

▪ Les visites : 2 visites seront prises en charge. 

Ne sont pas compris  

▪ Le voyage jusqu'à Brommat et les déplacements sur place en voiture. Bassée en Balade 
recommande le covoiturage 

▪ L'assurance annulation. 

Le nombre des participants est limité à 30 personnes. Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles, 
au fur et à mesure de la réception des bulletins d'inscription accompagnés des 2 chèques libellés à l'ordre de Bassée en Balade. 
Ceux-ci seront mis en banque les 12 avril et 7 juin 2019. Les chèques-vacances sont acceptés. S'il y a des chèques d'assurance, ceux-

ci seront encaissés dès réception. La date limite d'inscription est fixée au 4 avril2019. 
Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans toute la mesure du possible, 
la personne avec laquelle il ou elle partagera une chambre. 

Recommandations 

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons, 
lunettes de soleil — permet d'affronter le soleil et, éventuellement, la pluie d’été. Quant au sac à dos, on le prendra d'une taille permettant 
le transport de boisson, de petites provisions de marche, et de vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques au cours de 

la journée de randonnée. 
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Conques 

Laguiole 

Presqu’île de Laussac Plomb du Cantal 


