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CANTAL COTTAGES 
Le CROZATIER 

15100 St Georges 

 

 

  

 

Week-end du Samedi 23 juin et Dimanche 24 juin 2018 

Jean-françois vous emmène à la découverte du Cantal et de ses richesses 
cachées. Fromage, village médiéval et aligots sont au menu. 

Samedi 23 juin, 8h30: le point de rendez-vous est le parking covoiturage à Pézenas, sortie 
59, pour un départ à 9H00 précises, plein fait. 
Pour les aventuriers ou les solitaires, les Caves se trouvent sur la commune de Mentières (15) 
mais le site n'est pas facile de trouver. C'est dur d'être initié! 

 

11H00 pétantes, accès"VIP" des Caves "Les Fromageries Occitanes" car cette 
visite de 1 heure 30 est habituellement interdite au public. L'achat de 
produits régionaux pourra se faire le soir à leur 
boutique. 

La pause repas vers13H00 vous est proposée sous forme de pique-nique, 
une organisation LR. TOUT est dit. 

Jean-françois vous emmène en balade par les petites routes jusqu’à 
l’hôtel, Cantal Cottages. 

Après installation et en guise d'apéritif, une 
petite balade et visite du village MALZIEUX. 

 

 

Le soir, la FERME Du BARRY   nous accueille 

pour un repas léger autour de l'ALIGOT !!  

Dimanche 24 juin: 

Le petit déjeuner vous attend dès 7h30 jusqu'à 9H00. 

Casqués, bottés pour 9H15 et le départ de la balade de St 
Flour, pause légale à Raissac, à Laguiole avec visite de "La 
Coutellerie de Laguiole.  

 

 
 

La Maison Brouzes Favier à LAGUIOLE nous attend pour 
le déjeuner vers 12H30 avec, avec l' aligot régional 
……light et diététique !!" …construit" devant les 
participants. 
 
La dernière du Chef "JF", un retour organisé en groupe par une petite route surprise. 
Puis Tchao et à la prochaine. Nous nous quittons sur Pézenas vers 17h00. 
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Rappel des règles de sécurité: Respect du code de la route et des autres usagers, 
responsabilité en convoi, baudrier si adjoint sécurité. 

……………………………………………………………………………………………. 
INSCRIPTION L'Aligotour, Week-end des 23 et 24  juin 2018 

A retourner impérativement avant le 10 juin accompagné de votre chèque établi à l’ordre du 

GWCLR à :  

Eric Mollinier   1 Domaine St Félix – 11100 Narbonne 

 : 06 08 31 27 77  Courriel: eric.mollinier@gmail.com 

Nom - Prénom :   Numéro d’adhérent :  

Région :   Adresse e-mail :  

Nombre de motos :   Téléphone :  

Tarif Membre GWCF, chambre double: 95 €   / personnes = € 

Tarif non Membre GWCF, chambre double: 123 €   / personnes = € 

 

AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS ETRE ACCOMPAGNEE DE SON REGLEMENT 

Toute annulation à partir du 16 juin     Date et signature de l’Adhérent  

ne donnera lieu à aucun remboursement 

L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident ou si le participant enfreint le code de la route ou circule avec un véhicule 

non en règle avec les dispositions légales. 

 

 

Attention 

Places limitées 

mailto:eric.mollinier@gmail.com

