
La 4 eme Trans’Aveyron du petit solognot 

Cette année le petit solognot revient pour une nouvelle fois sur les terres de sa Jeunesse 
La quatrième  « Trans –Aveyron » vous baladera 3 jours durant du vendredi soir 9 sept au 
repas des retrouvailles  au  mardi  13 sept Au petit dej 
pour chanter ce n’est qu’un au revoir les amis 
  
Le plateau de l’Aubrac sera encore à l’honneur tradition oblige ! 
Nous attaquerons par un véritable « Aligot » au buron de Born 
Mais avant  Nous découvrirons le château de la Baune du comte de Las Cases,   militaire,  
historien et homme politique français qui accompagna Napoléon Bonaparte à St Helene à 
ce jour habité par la famille Las Case puis le lendemain nous visiterons les causses de 
Séverac, de Méjean et le causse noir par les petites routes qui font la splendeur du 
paysage. 

 
Proche de Millau le Restaurant Le Maubert  à Maubert !! 
Vous dégusterez une Cuisine Familiale à base de produits régionaux 
  
Après le repas visite digestive ……… de « La cité De Pierre » qui vous promènera dans 
une ville imaginaire dessinée par la nature ! 

 
   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


 
                                                                   
A Millau nous saurons tout sur la technologie et la construction du viaduc qui fait la fierté 
de notre Région 
  

 
Sur le retour la superbe vallée de la Jonte vous dévoilera sa gastronomie  et ses secrets 
surveillés par des Vautours   et déjà nous retrouvons la vallée du lot  a St Geniez c’est le 
dernier dîner (dit de Gala) tous ensemble qui verra la remise du challenge de l’Amitié et 
sur le pont du lot nous ferons un vœu. Nous illuminerons le ciel de mon Aveyron 
Ils ont fait un vœu en 2017 et il va se réaliser 6 ans auprès !!!  
Elle est pas belle la vie en Mg ??? 
Et c’est en chantant que nous allons nous quitter sur le refrain de l’Amitié 
« Buvons un verre un dernier verre à l’amitié, l’amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, 
ça me fait de la peine mais il faut que je m’en aille »                

Annie et Guy  vous remercie e votre Amitié  



   


