WEEK-END RAQUETTES à LAVEISSIERE (Cantal)
Les 27 et 28 janvier

Rendez-vous samedi 27 à 6h45 place Bréguet.

Départ : 7 heures
Adresse de l’hébergement : Hôtel –Gîte BELLEVUE 15300 LAVEISSIERE Tel : 04 71 20 01 22
Prestation hôtelière : Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni.
Prévoir un en cas que nous prendrons en arrivant avant notre départ en randonnée. Prévoir
également le pique nique du samedi midi. Le gîte fournit le pique nique du dimanche : Thermos de
soupe, salades etc……..

Penser à son gobelet et aux couverts.
Equipement : Sac à dos avec en cas et eau. Vêtements chauds et
imperméables, polaire (s)gants, bonnet et lunette de soleil. Crème de
protection et stick à lèvres. Bien prendre vos DEUX bâtons !! Ils sont fournis si
vous louez vos raquettes sur place !
Arriver en tenue de « randonneur d’hiver ».
Comme tous les ans, Jean Pierre MALICHIER, animateur Fédéral, nous fera
découvrir d’autres paysages de son Cantal.
En pièce jointe, la feuille de route.
N’hésitez pas à me joindre si vous avez besoin de renseignements
complémentaires.
Jean Paul MERIGAUD / 06 37 78 55 37
A bientôt dans les montagnes enneigées !!!

FEUILLE DE ROUTE LIMOGES-LAVEISSIERE

DEPART : 7 heures de la place Bréguet
Rejoindre l’A20 en direction de TOULOUSE…….
Prendre la sortie 45 : Direction TULLE, AURILLAC, SEILHAC…..
Suivre TULLE….Contourner SEILHAC….Traverser NAVES …..
Entrer dans TULLE et suivre la direction AURILLAC, ARGENTAT….
Traverser ARGENTAT en suivant la direction AURILLAC…..
Entrer dans AURILLAC et suivre les boulevards…….
Prendre la direction LE LIORAN , CLERMOND-FERRANT…..
Passer VIC/CERE et ST JACQUES DES BLATS……
Après le tunnel du Lioran au rond- point suivre à droite la N122 direction
MURAT, ST FLOUR……
Faire environ 4ou 5 km prendre à gauche LAVEISSIERE ……
Rendez-vous à l’HÔTEL-GÎTE BELLEVUE à côté de l’église. Tel : 04 71 20 01 22

Bonne route et attention aux radars !!!!!

