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« Là où plus haut que tous les arbres, la terre nappée de basalte hausse et déplisse dans l’air bleu 

une paume immensément vide… ». Cette évocation de l’Aubrac par Julien Gracq traduit bien le caractère 
sauvage de ce pays, où nous cheminons durant 6 jours… 
Au carrefour de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère, nous marchons à la découverte des richesses 
naturelles et patrimoniales de ces hautes terres du Massif Central. Murets de pierres immémoriaux, 
prairies parsemées de burons où pâture la « reine blonde », faune sauvage, forêts de hêtres, boraldes, 
tourbières, Domerie et granges monastiques, mais aussi fromages ou couteaux, affirment l’identité de ce 
haut pays où tout est affaire de vents, d’espaces infinis, mais surtout d’hommes et de genre de vie… 
 

2 séjours sont proposés : du 7 au 13 juin ou du 2 au 8 août 2021 

 

Au programme : le Rocher de la Vieille à Saint-Urcize ; la Montagne des Enguilhens, sa grange, son 
maquis, ses burons ; la Voie Romaine à Saint-Chély-d’Aubrac ; le Sentier botanique de Laguiole ; le 

Roc de Belvezet ; les Hautes terres de Mailhebiau… 
Niveau de difficulté des parcours : facile à moyen (8 à 11 km, dénivelée : 100 à 350 m.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le séjour comprend : 6 jours d’hébergement en gîte en ½ pension (chambres de 2 ou 3,  draps & 
couvertures fournis, repas du soir vin compris, petit déjeuner) + 6 sorties naturalistes et patrimoniales. 
Le séjour ne comprend pas : le pique-nique, les consommations hors ½ pension (apéritifs, digestifs, cafés…). 
A prévoir : un pique-nique pour chaque jour, des chaussures de marche, des vêtements et équipements 
adaptés à la montagne, une serviette de douche. 
 

NOMBRE DE PLACES LIMITE A 10 
 

TARIFS : adhérent** : 489 € - non-adhérent : 519 € 
Possibilité de paiement en 2 fois 

 
* Un itinéraire routier et un plan d’accès seront fournis aux participants 
** Adhésion à GEO2 : 20 € 
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COUPON REPONSE à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2 
Séjour Aubrac 2021 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de personnes : ……………………………………… 

Cocher au choix :  Séjour du 07 au 13/06   Séjour du 02 au 08/08 
 

IMPORTANT : L’inscription ne sera effective qu’à la réception de ce coupon accompagné d’un acompte de 50%. 
Tout désistement dans le mois précédant le séjour sera facturé. Merci de votre compréhension. 

Buron des Enguilhens 

Hautes terres de Mailhebiau 

Grange monastique de Bonnefon 

Séjour Nature 2021 

« Le Haut Plateau et les boraldes des Monts d’Aubrac… » 


