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Description
L'Aubrac, ce plateau qui s'étend aux confins de la Lozère, de l'Aveyron et du Cantal possède
une forte identité. Ses paysages aux douces ondulations, sous son ciel immense, sont ponctués
d'étonnantes formations volcaniques, ou d'énormes rocs déposés là il y a des millénaires par
les glaciers. Les prairies se parent dès le printemps d'une flore sauvage, parfois encore
exploitée, comme la jonquille et la gentiane. Mais dès le 25 mai, elles sont le domaine de
vaches rousses aux formes élégantes, aux cornes préservées et aux yeux «maquillés» d'un
gracieux trait noir, principale richesse économique du pays.
Pays que des générations d'hommes ont aussi façonné au rythme des saisons et de son rude
climat en y ajoutant leurs édifices. En particulier ces burons où l'on vivait reclus cinq mois par
an près du troupeau, pour fabriquer les fameuses fourmes, dont le célèbre cantal, réputé bien
au-delà de nos frontières.
L'auteur nous raconte cette vie et nous montre ce pays en 270 photos environ, et il nous
entraîne le visiter au cours d'agréables balades à pied et/ou en voiture.
D'origine aveyronnaise, Christian Allain s'installe en Lozère en 1985. Adepte de randonnée

pédestre, il parcourt et photographie inlassablement les monts d'Aubrac. Ses clichés sont
publiés dans plusieurs magazines et documents touristiques et ont fait l'objet d'une exposition.

Dans les monts du Cantal où ils sont apparus et où ils ont été les plus . dans le Massif central,
il fait la découverte des burons au début des années 80. Mais il.
nous et la condition physique de certains, nous diviserons donc cet itinéraire en trois tronçons
de 5 jours . A la découverte du Camin de Saint Guilhem. . les immensités de l'Aubrac tapissées
de pâturages à perte de vue et ponctuées de burons. . le gite équestre des Monts d'Aubrac ». .
Temps de marche : 7 à 8 heures.
ITINÉRAIRE AUBRAC AU CŒUR Petite randonnée/Itinérance à la découverte du HautPlateau de l'Aubrac — . Parcours, bureau des Accompagnateurs des Monts d'Aubrac) ont
sollicité les trois Communes (Nasbinals, .. 8 PATRIMOINEAGRO-PASTORAL Le territoire
des burons Depuis la Quille des Goutals (1365 m au.
25 mai 2014 . A la découverte de l'Aubrac. Salon du terroir . 12470 Saint-Chély-d'Aubrac : à 8
km d'Aubrac. Hôtel restaurant Les ... Itinéraires conseillés aux véhicules pour accéder au
village d'Aubrac, point .. Buron de l'Aubrac. L'Annexex d'Aubrac. GR 65. Draille. 8. 9. 1. 2. 3.
2. 4. 4. 5. 6. 7. 33 . des Monts d'Aubrac.
A la découverte de l'Aubrac, 60, 2, 1981. .. Gustave Burnol (1893-1972, avec Les burons
perdus), l'historien Martial Chaulanges (1903-1983), le poète Pierre Moussarie (1910-1978), .
Les Monts d'Auvergne. .. Terroirs et monuments de France, itinéraires de découverte. . Rouen
collection "Drak", 1928, 200 p., 8 ill., 8 h.
Le lendemain nous devions participer au marathon des Burons (44 kms pour les uns, 21 kms
pour les autres). L'acceuil a été franchement . Je suis allé en Aubrac du 1er au 6 août 2008 et
j'ai été très satisfait de ce gîte. . Il y a 8 années .. Le patron et la patronne à qui nous avons fait
part de notre découverte ont d'abord.
Au coeur des hautes terres, le plateau de l'Aubrac profile ses horizons à l'infini. En avançant
sur les drailles et en parcourant les pâturages d'estive, l'Aubrac.
La région de l'Aubrac ou monts d'Aubrac ou aussi plateau de l'Aubrac est une zone située à
cheval . moment où l'on peut visionner votre itinéraire sur la carte IGN . A 8 h, petit déjeuner
avec boissons chaudes, jus de fruits, céréales, pain . Menu: découverte du cochon, combat
avec un Aligot saucisse, ami du Buron et.
Idées de balades à Saint-Chély-d'Aubrac: Randonnées pédestres, équestres, . de l'Aubrac,
célèbre plateau pour ses paysages, sa gastronomie et ses burons, . Ce circuit familial vous
amène à la découverte des villages de Laissac et de son .. de vue sur l'Aubrac et les Monts du
Cantal), descente rapide et technique…
L'ensemble du dispositif de découverte en centre village est accessible aux publics à . Entre

Aubrac et Conques, les collectivités du territoire traversé par l'itinéraire du .. Les burons
[masucs en occitan !] sont construits pour permettre cette ... commerces et services de
proximité, à seulement 8 km du hameau d'Aubrac,.
20 août 2010 . Mais c'était sans compter sur le marathon des Burons qui a fichu en l'air .
marathon qui pliaient bagage et gagné la forêt domaniale d'Aubrac.
Contributions de Christian Allain. Auteur. L'Aubrac par monts et par burons, 8 itinéraires de
découverte. Christian Allain. Presses du Languedoc. 4,90. facebook
Posté le 8 juillet 2017 , par Daniel du 4.8 . Les burons (petites maisonnettes), rappellent la
fabrication de la tome, un fromage . Partant du Puy-en-Velay, cet itinéraire arbore une grande
variété de paysages et une . Aumont-Aubrac se situe entre les monts granitiques de la
Margeride et les grands espaces de l'Aubrac.
L'Aubrac par monts et par burons, C. Allain, Nouv.presses Du Languedoc. . Prix Fnac 4€90; 8
occasions dès 19€ . Collection, Itineraires Et Decouverte.
L'aligot, le fromage de Laguiole, la viande d'Aubrac complèteront la découverte gustative de ce
terroir, accompagnés . aperçoit de nombreux burons qui servaient autrefois à fabriquer le
fromage en estive . L'itinéraire traversera le hameau de Recoules d'Aubrac où les maisons et
l'église .. L'Aubrac par monts et Burons.
Au Nord des Terres d'Aubrac, entre Monts du Cantal et massif du Cézallier en Auvergne, .
enrichie d'un salon privatif pour 8 à 12 convives tandis qu'au restaurant principal, l'espace .
Une balade onirique à la découverte du décor magique du Frau de Collanges. Itinéraire détaillé
disponible à la réception de l'écolodge.
Aubrac est un village de la commune de Saint-Chély-d'Aubrac dans le département de .. Ce
tronçon bénéficie parallèlement du classement « Itinéraire culturel . lorsque la fabrication du
fromage de Laguiole était effectuée dans les anciens burons. . Le village est une des étapes de
découverte des produits fromagers du.
. confluence de deux rivières, le Lot et la Truyère, aux portes de l'Aubrac non loin . de circuits
balisés en boucle autour d'Entraygues), en VTT (12 itinéraires de 8 à .. bestiaux de Laissac
(chaque mardi), découverte de l'Aubrac en montgolfière, . du Parc des Grandes Causses, de la
Vallée du Lot et des Monts d'Aubrac.
Causses lozériens, volcans d'Auvergne, monts d'Ardèche, gorges de rivières naissantes, ...
Ouvertures d'itinéraires Aide . 8 jours (6 à cheval) à partir de 1195€ . Vos guides, père et fils,
en connaissent chaque buron. . Partez pour une randonnée équestre en Aubrac, à la
découverte de ce haut plateau volcanique et.
J'envisage de faire cette année une randonnée en Aubrac. . Ma seconde (afin que je puisse
définir un itinéraire): quels sont les .. #8 11-02-2014 14:38:19 . un petit buron tranformé en
auberge-bistrot-mini resto sur la route D52 entre . l'année dernière durant une semaine " Tour
des monts d'Aubrac",.
il y a 3 jours . De belles idées de découverte ! . n°8 novembre 2017. Pèlerin. Dans votre livre
vous décrivez 37 itinéraires qui racontent des pages d'Histoire. . un buron d'estive (cabane de
berger dans les pâturages de montagne, NDLR), . J'aime aussi les paysages magistraux de
l'Aubrac (Aveyron, Cantal, Lozère),.
3 mars 2014 . J'ai envisagé le tour suivant : Aumont-Aubrac, Prinsuéjols, . Le buron Des Rajas
est à mon avis une excellente étape pour qui . quelque soit votre itinéraire vous vous sentirez
frustré d'en " louper" un . #8 de 14 réponses · 1 762 affichages · Partager .. bonnes
découvertes dans vos futures randonnées.
19 oct. 2017 . Un itinéraire que les deux jeunes hommes ont parcouru à pieds et en autostop .
et créer un chemin de découverte pour prendre conscience de l'histoire locale, . «On voulait
découvrir son histoire et la raison pour laquelle il semble aujourd'hui oublié au milieu des

monts d'Aubrac». . 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13 janv. 2017 . (8) À la sortie, tourner à droite puis tout de suite à gauche pour descendre vers
le cimetière (flèches Bleues). . (1) Tourner à droite et emprunter en sens inverse l'itinéraire
"aller" pour . le Plomb du Cantal et, par temps clair, les monts d'Aubrac au Sud. . Idéal pour
une découverte des paysages du Cantal.
Transboréal. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés 8,00 € . L'Aubrac
par monts et par burons, 8 itinéraires de découverte. Christian.
1 juil. 2016 . 8. 9. 10. Col de. Prat de Bouc. Col de la Griffoul. Lempdes sur Allagnon .. Vue
sur les Monts du Cantal et le plateau de l'Aubrac. Table de.
d'exception grâce à nos itinéraires . Des hauts plateaux à l'ambiance irlandaise; • La découverte
du patrimoine naturel et culturel . L'Aubrac est aussi une terre d'authenticité, ayant conservé
précieusement son . vaches Aubrac, terre du couteau de Laguiole et des burons à l'architecture
massive. ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
6-Forêts,. 8 et 9-Grand site de France « Puy Mary–Volcan du Cantal », .. remarquable (ponts
romains, buron du Pas de Bœuf, croix du Prapsou…). Accès . Il offre une vue magnifique sur
les Monts du Cantal et les Monts d'Aubrac. Accès.
Vous serez logés dans des hébergements pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes et équipés d'un
coin cuisine, d'une salle de douche et de WC. Tous les.
14 juil. 2015 . Découverte du canyon de Bozouls . Âge min. 8. 4 €/pers. - 10 €/famille (3-4
pers.) ○. RANDONNÉE. M- 281 . l'Aubrac vers le Buron des Boules où nous . Toutes les
randonnées proposent une multitude de thèmes parfois sur un même itinéraire : .. sur la Vallée
du Lot et les Monts d'Aubrac s'offriront.
Dans les burons vous pourrez gouter à la cuisine locale : aligot (à base de tome . Guide de la
FFRP : Tour des Monts d'Aubrac - 8 jours en boucle, reliant Aumont-Aubrac, Laguiole et
Saint-Chély-d'Apcher. Itinéraire complet en 8 jours : . Randonnée de toute beauté par temps
clair, en foret et à découvert par moments.
Partez 7 jours à la découverte de Nasbinals, monts d'Aubrac en randonnée accompagnée .
TARIFS ET RÉSERVATIONITINÉRAIREFICHE TECHNIQUEAVIS.
Achetez L'aubrac Par Monts Et Par Burons - 8 Itinéraires De Découverte de Christian Allain au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
. de l'Aubrac 1400 m. Petite randonnée 6,5 km des burons,de l'air. . Circuit en boucle à la
découverte de la cascade du Déroc et Montgros. A noter : Ce circuit . Itinéraire sans difficulté
entre forêt et grandes prairies à perte de vue. . TOUR DES MONTS AUBRAC - ETAPE 5 Distance: 13.9 Km Durée: 04:30 Deniv.: 450M
La mise en perspective des différentes découvertes contribue au renouvellement . Figure 8 :
Bloc de basalte interprété comme un éventuel menhir[link]; Figure 9 . à l'emplacement du
buron actuel (Archives départementales de la Lozère, 2 MI . D'assise cristalline et
métamorphique, les monts d'Aubrac sont constitués de.
Ce plateau cantalien de l'Aubrac est une terre de randonnée aux paysages . Optez pour un
séjour randonnée en montagne au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche dans
les ... visiter les châteaux du Val de Loire, emprunter l'itinéraire cyclable «la Lo. ... Mobil
home 6/8 pers; Tentes prêt à camper 4 pers.
Une belle randonnée sur l'Aubrac, de buron en buron, symboli- sant le . Vachement sportif, un
parcours de 19 km par monts et par . 7 et 8 octobre 20. 17 . Itinéraire à disposition à l'Office
du Tourisme . découverte des oiseaux de l'Aubrac.
Lors de votre séjour sur le territoire d'Aubrac-Laguiole en Aveyron, . 20h30 Soirée découverte
du plateau de l'Aubrac (témoignages, conférences, musique, chants.) . (environ 2h) autour du
village avec le Bureau des Accompagnateurs des Monts d'Aubrac, . Repas : sur réservation à

l'avance avant le 8 mai ou sur place
12 juil. 2013 . Le plateau et les monts de la Margeride, mis en place au . CALENDRIER DES
HERBORISATIONS ET ITINÉRAIRE . Au départ des burons d'Eylac (1 588 m) en direction
de la Brèche de Roland ; le ... Page 8 ... ARCTIIDAE - Arctia caja – l'Ecaille martre – une très
belle chenille découverte par Blaise au.
Maison Familiale sur l'Aubrac. 2 reviews. Details. Chalet in . En plein coeur de l'Aubrac. 9
reviews. Details ... Buron du Théron à Montorzier. 6 reviews. Details.
Transboréal. 8,00. La réalisation d'un rêve / Saint-Jacques de Compostelle, la réalisation d'un .
L'Aubrac par monts et par burons, 8 itinéraires de découverte.
et de découvertes dans des décors des plus variés et aux espaces infinis. ... Le Tour des Monts
d'Aubrac. 8 jours en boucle reliant Aumont-Aubrac, Laguiole . prairies d'altitude jalonnées de
burons et de croix de granit. De nombreuses possibilités pour bâtir son itinéraire, entre 2 et 8
jours de marche. En savoir plus :.
Vous serez logés dans des hébergements pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes et équipés d'un
coin cuisine, d'une salle de douche et de WC. Tous les.
Le GR® de Pays Tour des Monts d'Aubrac vous invite au travers des 160 kilomètres à la
découverte d'une terre authentique et de légendes où se partage une.
Dolmens et menhirs des Cévennes, 20 circuits de découverte préhistorique . L'Aubrac par
monts et par burons, 8 itinéraires de découverte. Christian Allain.
5 jours Cévennes/Lozère/Ardèche/Auvergne/Aubrac . Seuls, quelques burons épars, aux toits
d'ardoise pentus, ou fleuri le plus . 8 h00, petit déjeuner .. C'est l'endroit rêvé pour partir à la
découverte des Cévennes par les sentiers et .. de Brioude et retour par les chemins accidentés
des monts du Livradois jusqu'à.
Vacances découvertes, culturelles, sportives, gourmandes. un séjour en Aveyron, . 8 JOURS /
7 NUITS . Des itinéraires vélo et plus particulièrement VTT. . Les monts recèlent également
des possibilités de randonnées multiples, au cœur de . de l'Aubrac en empruntant la route du
Tour de France et repas au buron.
L'AUBRAC PAR MONTS ET PAR BURONS. 8 itinéraires de découvertes by ALLAIN,
Christian and a great selection of similar Used, New and Collectible Books.
30 mars 2017 . Le 2 Monsieur Montiel, PHOT'AUBRAC, organise une exposition photos tout
l'été. . sept portions de l'itinéraire du Puy-en-Velay inscrites sur la Liste du . plan de ce logo
qui laisse apparaître en second plan, un buron . 8 226 C.I. ont été . Randonnées découverte en
VTT électrique (12) Toute la journée.
L'AUBRAC PAR MONTS ET PAR BURONS. 8 itinéraires de découvertes. ALLAIN,
Christian. Edité par Nouvelles Presses du Languedoc Editeur, Montpellier.
27 mai 2012 . A la découverte de l'Aubrac . 8. 2 - 3 Patrimoine Culturel – Le mode de vie ...
part du Puy et traverse les monts d'Aubrac, pour rejoindre les . Ce Chemin fut aussi classé
Itinéraire Culturel au Conseil de l'Europe en 1987. . Aujourd'hui, un buron continue à
perpétuer la tradition (Buron de Camejane),.
des amateurs de découvertes, une myriade de destinations se côtoie : la . ron, l'Aubrac, le
Carladez et les Gorges de la Truyère, Conques, le Vallon de Marcillac, la Vallée du Lot et les
Monts et lacs du Lévézou invitent ... NOUVEAUTÉ. 8. DOSSIER DE PRESSE 2016 |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'.
24 nov. 2011 . Proposition 8 : Créer un itinéraire découverte entre les sites .. Aubrac.
Margeride. Monts du Cantal. Cézallier. Bassin de basse altitude .. burons. Les versants les plus
pentus de ce paysage s'enfrichent depuis que les.
buron 350 263. couverture livre photaubrac 2017 350 263. pain 350 263 . FESTIVAL
PHOT'AUBRAC · du 21 au 24 Septembre 2017 · Expositions, projections.

Découvrez L'Aubrac par monts et par burons ainsi que les autres livres de au meilleur . 8
Itinéraires de découverte - Christian Allain - Itinéraires et Découverte.
Télécharger L'Aubrac par monts et par burons : 8 Itinéraires de découverte livre en format de
fichier PDF EPUB gratuitement sur bookslivre.ga.
Sur l'Itinéraire de Découverte : Route du Gévaudan. Spécialités .. et le Tour des Monts
d'Aubrac (Gr 60). Ouvert du 15/03 au . Accueil restauration : Auberges - Burons - Restaurants . (patinoire à 8 km) - Pêche, chasse - Faune et flore très.
Il est bordé au nord-ouest par les Monts du Cantal, à l'est par la Margeride et . Quelques
burons bâtis en blocs de basaltes marquent le paysage et ... Ce fut notamment le cas pour la
production de broutards (animaux maigres de 8 à .. L'offre et la diversité des activités,
notamment de « pleine nature », de découverte des.
8 jours, 7 nuits, 6 jours de marche. Notre circuit débute en Lozère à Aumont-Aubrac, outre la
gastronomie locale qui vous fera découvrir . nous côtoierons encore les monts granitiques de
la Margeride et nous parcourrons les . irons à la rencontre des burons, ces maisons basses
faites de basalte et de schiste, recouvertes.
Accès et itinéraire 69 avis sur Saint Geniez d'Olt. Nos locations .. 8 avril = 340 € . Village
Vacances Aux Portes des Monts d'Aubrac*** .. Maison 8 personnes.
(sportives, de détente, de loisirs) ou partir à la découverte des riches patrimoines (naturel,
culturel, artisanal . Sommaire. Itinéraires en Lozère p. 4 à 5 . Pays des burons et de traditions,
l'Aubrac est un ... •Tour des Monts d'Aubrac :Le Tour des Monts d'Aubrac est .. •Stages
sportifs : des formules pour les sportifs de 8 à.
Voir plus d'idées sur le thème Pommes aligot, Aubrac et La truffade. . dans l'Aveyron, la
Lozère et le Cantal, où se produit le fromage de vache Laguiole dans les burons. ... La race est
originaire des Monts d'Aubrac, au Sud du Massif Central, dans les ... Découverte touristique
du Plateaux de l'Aubrac Massif Central.
3 juin 2017 . 7. 8 VVF V. 3. Chaudes. Plan de. Défibri. Borne t. Hôtel -. Source d. C .
Beauséjour, Brasserie Coin d'Aubrac, Restaurant Le Moulin des .. visiteurs à la découverte de
l'histoire de Chaudes-Aigues, ... motonautisme-garabit@orange.fr. P LES mERcREdIS dU.
bURON .. 1- Choisir un itinéraire adapté à.
Découverte à pied . Le Buron de Born : en plein cœur des montagnes où vous . traverse » de la
Margeride à l'Aubrac, des Grands Causses aux ... charme dont 1 de grande capacité (8/10
pers.) ... St-Jacques de Compostelle ; GR tour des Monts d'Aubrac ; ... ski de randonnées, le
skieur choisit librement l'itinéraire.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en . à la découverte
de la cité médiévale . de burons, .. /8. Vulcania. Volcan de Lemptégy. Panoramique des
Dômes. Depuis la plus haute Antiquité, ... jolies vues sur les monts d'Auvergne ... Idée 21 / Du
Caldaguès aux plateaux de l'Aubrac.
Le Buron des Prés Marty au col de Prat-de-Bouc (altitude 1400 m) . le domaine nordique
procure ce sentiment d'exploration et de découverte, et la diversité de sa . Les pistes de ski de
fond et les itinéraires dédiés aux raquettes à neige se . les massifs alentours (Cézallier, Sancy,
Monts du Cantal, Aubrac et Margeride).
20 oct. 2017 . Sur l'Aubrac, à 1300 m d'alt, au pied du Signal de Mailhebiau, le gîte du
Carteyrou est un ancien buron, rénové en gîte . 41972Itinéraires découverte . buron, rénové en
gîte de haute qualité et de confort pour 6 à 8 personnes. . points de vue panoramiques sur la
haute Vallée du Lot et des monts Lozère.
De ces monts si enneigés l'hiver et qui se découvrent au printemps, . à la découverte de la
gastronomie : pour les amateurs de viande, la Race Aubrac, les . les fromages de Laguiole
(coup de cœur pour le « Grand Aubrac », affiné 8-12 mois) . Quelques conseils : suivez bien

les indications pour l'itinéraire et ne frappez.
2017 - Louez auprès d'habitants à Prades-d'Aubrac, France à partir de 17€ par nuit. Trouvez
des hébergements uniques auprès d'hôtes locaux dans 191 pays.
Séjour raid nordique hors traces en Aubrac, grands espaces, glisse nature au coeur .
Découverte . Paysages ouverts parsemes de burons balayes par la tourmente . en ski nordique
hors trace au sein d'un groupe de 4 à 8 personnes, vous êtes encadré par un guide vous faisant
découvrir les Monts d'Aubrac enneigés.

