Découverte et Gastronomie de l’Aubrac

Vue générale de Saint-Côme d’Olt (By HAF 932)

Madame, Monsieur, Chers amis,
Selon notre programme d’activités annoncé récemment, Jean-Marie Croute prépare la journée »
Découverte et gastronomie de l’Aubrac » le jeudi 22 juin 2017.
Le déplacement pour cette sortie est prévu en autobus climatisé.
Voici le programme :
Le matin:
– de Saint-Côme d’Olt classé un des plus beaux villages de France,
– visite rapide de la maison de l’Aubrac et de la Domerie.
Le repas sera servi au buron de Canuc. Repas préparé sur place par la Coopérative.
L’après-midi:
– visite de la Coutellerie Honoré Durand
– halte à la Coopérative Jeune Montagne à Laguiole (12).
Les visites de cette journée sont gratuites.
Les informations seront apportées dans le car au fur et à mesure du trajet.
Chaque participant devra apporter ses couverts et couteau pour le repas.
Prévoir également un vêtement chaud ou coupe-vent (Altitude).
Coût de la journée : 33 € / personne (transport et repas compris).
L’association prend à sa charge la collation du matin, l’apéritif, les vins et le café du déjeuner.
Pour la bonne organisation de cette sortie, veuillez retourner le bulletin accompagné de votre règlement par
chèque le jeudi 1er juin au plus tard.

En attendant le plaisir de passer ce moment dans la convivialité, soyez assuré de notre sympathie. Bien
amicalement.
La Présidente, M-Cl. Balloux
Pour tout contact : Jean-Marie Croute ou Yvonne Fandard
Programme détaillé :
5 h 45
Rendez-vous Caussade, parking Espace Bonnaïs.
6 h 00 précises Départ en car.
7 h 45
Arrêt Bozouls Pause-café-viennoiseries, toilettes,
8 h 15 / 8 h 30 Aperçu sur le trou de Bozouls.
9 h 00
Arrêt sans descendre du car sur la coulée de lave de Roquelaure.
9 h 30
Arrivée à Saint-Côme d’Olt pour les visites guidées du village et de son église au clocher flammé
(dit tors).
Cette visite comporte la montée dans le clocher par un escalier de 137 marches pour admirer la charpente
d’origine en chêne (XIVè et XVIè s.). Les participants qui ne désirent pas monter jusqu’au sommet, un arrêt
peut se faire au 1er étage (25 marches environ).
Le groupe sera scindé en deux et une partie visitera le centre du village pendant l’examen du clocher.
11 h 30 / 12 h Départ de Saint-Côme et arrivée à Aubrac.
12 h 30 / 13 h Arrêt à la Maison de l’Aubrac / boutique, toilettes.
Visite de la Domerie d’Aubrac et de son église.
13 h 15 / 15 h

Arrivée au Buron de Canuc / Repas sur place
Apéritif à la Gentiane
Aligot / saucisse
Retortillat /brochette bœuf
Salade /fromage gd Aubrac
Tarte au caillé
Fruits
Café
Vin rouge / Rosé

15 h 15
Départ pour Laguiole,
15 h 30
Visite de la Coutellerie Honoré Durand et de son musée.
Démonstration de montage d’un couteau de Laguiole et possibilité d’achat.
17 h
Halte à la coopérative Jeune Montagne à Laguiole.
Possibilité d’achat fromage, tome, aligot, truffade s/s vide.
18 h
Départ et retour vers Caussade.
20 h
Arrivée à Caussade.
* Rappel des permanences du mois de mai et juin 2017 : les lundis 15 mai, 12 et 19 juin
(pas de permanence les lundis 1er.05 et 5.06 jours fériés).
Publié le : 08 mai 2017

