
 

                             

 

 

SEMAINE CYCLO 2023 

 
Cette année, nous avons le plaisir de vous faire découvrir une région sauvage et peu connue du 

Languedoc, dans le sud Aveyron à 50 km au sud de Millau.  

 
 

   Cette semaine se déroulera du 17 au 24 juin 2023 au 

 

Village VVF le Sud Aveyron 

12 360 Brusque 
 

Tél : 05 65 49 50 66  

                                                         

 
Ce village, situé à 400 m d’altitude, se trouve dans le sud Aveyron dans le parc naturel 

régional des Grandes Causses. 

Il se situe au creux des montagnes dans une vallée forestière sur le domaine de Céras autour d’une 

ancienne ferme fortifiée de caractère et avec un accès direct à un petit lac avec plage aménagée.  

Le bourg de Brusque est à 2 km. 
 

Le logement 

Le village comprend un ensemble de 48 appartements (en rez-de-chaussée et en étage) et 19 chalets 

en bois. 

Il est prévu que les personnes seules auront chacune une chambre à leur disposition. 

 

Cyclisme 

Les randonnées vélo autour du village se dérouleront sur de petites routes sans beaucoup de voitures 

et devraient convenir à tous les niveaux du fait des montées à faibles pourcentages. 

 

Promenades et randonnées à pied : 
 

Les circuits seront très nombreux depuis le village car nous serons au cœur de parc régional des  

Grandes Causses et du Haut Languedoc et à proximité du Larzac. 
 

 

Culture et patrimoine 
 

 Millau et les Gorges du Tarn et de la Dourbie   

 Le parc naturel régional des Grandes Causses 

 Le parc naturel régional du Haut Languedoc 

 Le plateau du Larzac 



 

 

 Les Gorges d’Héric 

 

 Les fermes de Roquefort et de Camarès 

 

 La maison de la charcuterie à Lacaune 

 

 L’espace des sources chaudes à Camarès 

 

 Les caves d’affinage de Comté des Rousses 

 

 Le marché de Saint Affrique 

 

25  places sont résevées jusqu’au 1 novembre 2022. 

 

Ce nombre tient compte, comme les années précédentes des conjoint(e)s qui seront évidemment 

les bienvenu(e)s à cette semaine  

 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription pour vous inscrire avant cette date 

 

Après cette date, Il sera bien entendu toujours possible par la suite de s’inscrire, mais sans aucune 

certitude pour des places restantes sur le village. 

 

 

Le prix par personne comprend : 

 

 La pension complète du diner du 1
er

 jour au petit déjeuner du dernier jour, boisson de table 

incluse. (Les déjeuners seront pris sous forme de pique-nique) 

 L’assurance annulation 

 Le linge de toilette, draps et couverture fournis 

 Le ménage en fin de séjour 

 Une journée surprise en milieu de semaine avec notamment une descente en canoë 

 

 

Coût total de la prestation 500 Є / personne   Ce coût n’inclut pas le transport. 
 

 

Renseignements et inscriptions auprès de :   

 

Jean LEFEBVRE    

 

32 rue des Coquelicots 91600 Savigny sur Orge                            

 

Tél :  06 52 82 73 67 

Email : lefebvre.jean91@free.fr 

* - * - * - * - * - *  


