Animation des sorties

Jeudi 30 juin 2022

Pique-nique
"la Margeride en Gévaudan"
Rendez-vous à 7h30 Parking Animatis
A 9h00 nous entamerons une visite guidée du Malzieu-Ville,
Deux heures de visite pour découvrir cette petite cité médiévale du XIIIème siècle, située au
nord du département de la Lozère en région Occitanie tout près de l’A75 (à 1h de ClermontFerrand et 1h de Millau).
A 863m d’altitude, au confluent de la Truyère et du Galastre, le Malzieu est niché en fond de
vallée au pied de la montagne de la Margeride dont le point culminant se trouve à 1497m au
Mont Mouchet.
Avec ses 750 habitants, classé station verte de tourisme, le Malzieu, avec son site
emblématique et son patrimoine exceptionnel, reste la cité touristique de la Margeride.
Vers 11h00 nous reprendrons l'autocar pour nous rendre à Sainte Eulalie en Margeride et
découvrir la réserve des Bisons d'Europe
La Réserve de bisons d'Europe de Sainte-Eulalie est un parc animalier situé à SainteEulalie-en-Margeride en Lozère. Il a été créé en complément du plan de sauvetage des
bisons d'Europe mené en Pologne (forêt de Białowieża) depuis les années 1920.
Nous nous installerons sur l'aire de pique-nique du site pour déguster le repas, sorti du sac,
que vous aurez préparé.
A 14h30 un premier groupe de 26 personnes maxi s'installera dans les calèches, tractées
par des chevaux, pour 1 heure de visite du grand parc, où les bisons sont en semi-liberté,
A 15h30 un second groupe partira pour le même parcours.
Cette alternance vous laissera le temps de visiter le musée à votre rythme.

Tarif par personne
47 à 50 Personnes
41 à 46 Personnes
36 à 40 Personnes
30 à 35 Personnes

Inscription
26,00 €
28,00 €
30,00 €
32,00 €
Inscription avant le :

15 €
25/05/2022

Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie

Extrait du règlement Intérieur
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé un supplément 23 € à la 1 ère sortie d’un non
adhérent. L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas
d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre
voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ.
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit :
- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé 1 € de frais administratifs.
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.
(*) si la sortie est payante (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire

Correspondants Sortie : Nicole Keller 06 50 52 67 20 & Guy Pomarède 06.87.74.22.03.
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