
 



       Programme rencontre estivale 12 Août 2022  

  Visite guidée et exceptionnelle de la  
              centrale Hydraulique EDF du barrage de Sarrans. 
Explications sur la construction du barrage, 
le fonctionnement de l’usine et ses turbines,  
la production d’énergie . Pièce d’identité obligatoire sur  
place et copie à envoyer lors de l’inscription au secrétariat 
de la Fédération.     
 

Randonnée Pédestre d’environ 7 kms autour de               
Vines, village classé parmi les    «sites 
remarquables» de France et d’Europe, qui 
bénéficie d’un point de vue imprenable sur le 
lac de Sarrans.               

 
Visites commentées autour des croix   
d’Orlhaguet dont une a plus de 1000 ans 
et de l’église fortifiée, surmontée de  
constructions massives de défense datant du XIVème siècle. 
Visite de Mels et sa Chapelle qui renferme entre autres un 
retable en bord polychrome qui raconte en 18 tableaux 
la vie de Jésus. 
 
 

 

Visite guidée du Musée mondial de la Cornemuse 

et de l’atelier de fabrication de Cabrette par un passionné.  

Visite commentée de Vines, site classé. 

  

 

Découverte de la région  

(Cantoin, Sainte Geneviève, les gorges 

de la Truyère) en ULM. 

                  Avec supplément de 30€ 

 

 

12h : Déjeuner au Centre Culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence ou au bord de  

l’eau suivant la météo 

 

 

         

                                                                        Visite de l’unité de méthanisation portée par 

l’assooc                                                          l’association Méthan’Aubrac. 

                                                                        Visite d’une ferme avec démonstration 

d’une traite automatisée. 

 

 

                  Activités libres, sur et autour du plan 

                  d’eau : canoë, pédalo, paddle, 

 vélo sur l’eau, disc-golf, initiation quilles.  

                   

Randonnée de Sainte-

Geneviève-sur-Argence à  

Durbec avec son point de vue 

et son micro musée de la vie 

paysanne. 

Après-midi ludique 

pour les enfants. 

 

          Découverte du territoire d’Argences-en-Aubrac 

                      avec de nouveaux VTT à assistance électrique 

                      en parcours libre.             

 

         Parcours accompagné  

         en trottinette électrique tout terrain. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            

      Concours de pétanque en doublettes organisé  

                     par l’amicale de Sainte-Geneviève-sur-Argence, 

                     Cantoin et Graissac 

        

                           Activités Aloa Nature, Via Ferrata, accrobranche. 

                          S’inscrire individuellement au 07.52.03.66.48 ou 05.65.66.48.19  

 

18h30 : Apéritif animé par la Fanfare des Pompiers d’Argences en Aubrac 

19h45 : Dîner au Centre Culturel ou au plan d’eau de Sainte-Geneviève-sur-Argence 

22h00 : Spectacle équestre : Compagnie « Impulsion »  
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