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7 JOURS DANS LE SUD AU DÉPART DE BRIOUDE 
POUR UNE ARRIVÉE À COLLIOURE



Jours 1  : 27 decembre | Brioude-St Haon
Rendez vous à Brioude à 9 heures pour l’accueil, le briefing et la distribution du 
Road Book. Un parcours avec de nombreuses pistes tout en traversant Monistrol 
sur Allier, Solignac sur Loire, Pradelles et arrivée à St Haon pour une soirée en 1/2 
pension Kilométrage: 180 km 

Jours 2  : 28 decembre | St Haon - Chanac
un début de matinée en Haute Loire avant de rejoindre les grandes pistes de la 
Lozère pour découvrir le lac de Charpal pour terminer à Chanac Kilométrage: 175 
km  
hôtel en 1/, pension. 

REVEILLON 2021
ON DIRAIT LE SUD

Au déport de Brioude, la haute Loire, la Lozère, l’Aveyron, le Contai, 
le Torn, l’Aude et les Pyrénées orientales pour une arrivée à Collioure. 

Une véritable escapade buissonnière de 1415 kms de pistes et de petites 
routes à travers la France pour retrouver la Méditerranée que vous pour-
rez refaire cet hiver ou plus tard en plein été.  
Vous découvrirez la Haute Loire, la Lozère, l’Aveyron, le Tarn, l’Aude et 
les Pyrénées orientales pour une arrivée à Collioure en 7 étapes.  
Le Road Book vous amènera dans les gorges de l’Allier, le lac de Charpal, le 
Pic de Grèzes, la Canourgue, les bords du Lot, St Cornes d’Olt, le Lac de Sar-
ran, Entraygues sur Truyère, Villefranche de Rouergues, l’Aveyron, le Vioulou, 
!’Alrance, le Tarn, Castres, Fenouillet du Razet, Castelreng, le lac de Carama-
ny, Collioure. 
 
Pour les amateurs vous pourrez visiter Langeac, l’abbaye Notre Dame de 
Pébrac, l’église de St Jean Baptiste de Pomayrols, Ie Goul, l’eglise de Golin-
hac:, la Forge de Denis Bourdon, l’abbaye de Bonneval, Conques, l’église 
Notre Dame de Boussac, Négremont, Alban.  
L’hébergement se déroulera dans 7 hôtels avec un réveillon le 31 dans l’Aveyron. 

[TARIFS] 
• Pilote et Co pilote : 1055 € 

• Personne Supplémentaire (à partir 
de la 3ème) :
• Adulte: 885 €
• Enfant de 12 à 16 ans: 565 € 
• Enfant moins de 12 ans : 465 € 

• Option single hôtel : 230 €

[INCLUS]
• 7 nuits en hôtel 1/2 pension dont le 
reveillon . 
• l’encadrement AMADA  
• l’assistance mécanique 

N’est pas inclus :
• La fourniture du véhicule  
•le carburant, frais de route, péage, 
parking 
•Les repas du midi  
• Les départs et les prix sont ga-
rantis pour un minimum de six 
véhicules. 

[+ de renseignements]
Amada : 04 72 10 88 00.
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Le programme du séjour

Jours 3  : 29 decembre | Chanac - Lac de 
Sarran
Un début d’étape en Lozère avec la découverte de la Canourgue avant de rejoindre 
l’Aveyron et les bords du Lot.  
Passage à St Geniez d’Oltl l’écrin vert de l’Aveyron, à Laguiole et ses célèbres cou-
teaux pour terminer à proximité du Lac de Sarran après un bref passage dans le 
Cantal Hôtel en 1/, pension Kilométrage: 215 km 

Jours 4  : 30 decembre | Lac de Sarran - 
Villefranche de Rouergue
Après un beau départ au-dessus de la Truyère les pistes zigzaguent sur la frontière 
entre Aveyron et Le Cantal; Vous traverserez Entraygues à la confluence du Lot et 
de la Truyère qui pourra être la pause de midi. Durant l’après-midi les pistes sont 
sinueuses pour rejoindre Villefranche de Rouergues qui possède le label i Grand 
Site d’Occitanie » ainsi que celui de “ville d’art et d’histoire” avec le pays des bastides 
du Rouergues, Hôtel en Y, pension, kilométrage: 210 km

Jours 5  : 31 decembre |  Villefranche de 
Rouergue - Requista
Pour ce dernier jour de 2021 découverte des très beaux lacs de Pareloup de Ville-
franche de Panât par un beau parcours de pistes suivi de la découverte du Tarn.  
Réveillon à l’Hôtel avec un menu Aveyron nais dans les environs de Requista  
Kilométrage: 190 km  
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Le programme du séjour

Jours 6  : 1er janvier | Requista - Fenouillet 
du Razet 
Beau dèpart pour ce 1er janvier 2021 par une belle grimpette au dessus du Tarn 
vue et visite du château de Coupiac.  
Découverte de Castres sous-préfecture du Tarn qui est généralement connue com-
me le lieu de naissance de Jean Jaurès, célèbre responsable socialiste du tournant 
des XIX et XX siècles. Hôtel en ½ pension dans les environs et à proximité Fangeaux 
en pays cathare.  
Kilométrage: 220 km 

Jours 7  : 2 janvier | Fenouillet du Razet - 
Collioure
Pour cette dernière étape beau parcours à travers le pays Cathare.  
Découverte de Villelongue d’Aude et ses paysages vinicoles du château de 
Roquetaillade. Beau final à Collioure avec découverte de cette ville côtière.  
Hôtel en 1/2/ pension.  
Kilométrage: 225 km 

Particularités du raid:  
Pour le réveillon un tout hôtel, un réveillon insolite, et la décou-
verte de la France autrement
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