PIERRE SOULAGES ET L’AUBRAC
Week-End du 12/13 octobre 2019.
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PROGRAMME
Prévoyez des vêtements chauds car il peut faire très froid sur le plateau, doudoune conseillée.
Pour les marcheurs : une bonne paire de chaussures et chaussettes chaudes.
- Vendredi 11 octobre soir
- RDV à 19 H 10 Gare d’Austerlitz : Train de nuit, départ 19 H 38
(Paris-Rodez direct, train exceptionnellement tôt, prévoyez une collation avant car il n’y a rien à bord).
- Samedi 12 octobre
- Arrivée à Rodez à 6 H 17: Un car vient nous chercher, nous y laisserons nos bagages.
- 7 H 00 : Café Broussy, petit déjeuner.
- Visite cathédrale de Rodez.
- 10 H 00 : présentation du Musée Soulages et de sa collection par Benoît Decron directeur du Musée Soulages.
Expo Klein en cours…
- 12 h 00 : Déjeuner au Café Bras.
- 14 H 30/15 H 00 : Musée Fenaille, présentation par Aurélien Pierre directeur du Musée.
- Petit tour dans la ville historique de Rodez et départ en car.
- Soir : Nuitée et dîner à la Dômerie de l’Aubrac.
- Dimanche 13 octobre
- Matinée tranquille, balades dans le village (tout petit)et sur les chemins, la maison de l’Aubrac ouvre à 11 H 00.
- Pour ceux qui le souhaitent : marche d’1 H 00 environ sur le chemin Urbain 5 pour rejoindre le relais.
(Si le temps est propice).
- Déjeuner au Relais des Lacs au cœur du plateau à 1 300 m d’altitude.
- Visite de l’Aubrac (programme à préciser, vieux villages de Rieutort, Marchastel…)
- Retour Gare de Clermont Ferrand : train pour Paris de 17 H 23.
- Arrivée Paris Bercy : 21 H 30.
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