Cantal
La vallée de la Santoire

Lundi 24 mai 2021
Nous vous proposons une randonnée dans la vallée de la Santoire, riche en faune et flore, couloir migratoire
particulièrement passionnant (fringilles, pinsons, pigeons). Le dénivelé est de 350 mètres positifs, prévoir
équipement de marche et vêtements de rechange si par hasard le temps est humide.
Eric Balavoine, accompagnateur en montagne nous guidera et mettra en valeur ces paysages et leurs animaux si
nombreux, sans oublier les différentes fleurs.
Rendez-vous 8h30 pour un départ à 9 heures
Déjeuner 13h à l’Auberge de La Boudio chez Marie et Vincent Rochette de Lempdes
Visite de l’Eglise de Dienne à 15h00 avec Madame Chanson
Dienne, village remarquable du Cantal, blotti depuis l'époque gallo-romaine au creux de la magnifique vallée
glaciaire de la Santoire, avec son église romane du XIIe, remaniée au fil des siècles, dominant de très anciennes
maisons rurales à linteaux sculptés.
Participation aux frais : 35€ par personne pour la journée ou 30€ pour le déjeuner et visite de l’église
Vous pouvez régler soit par virement bancaire sur le compte des VMF du Cantal (RIB ci-après) en indiquant dans les commentaires votre(vos) nom(s)
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Soit en réglant par chèque à envoyer avec le présent coupon
Nom(s) et prénom(s) adhérent(s) : ---------------------------------------------------------------------------------------Tél. : --------------------------------------- adresse e-mail : ---------------------------------------------------------------à Anne Rambaud Château de Lascanaux 15000 AURILLAC (06 82 03 84 05)
Notre groupe est limité à 20 personnes le matin et 40 à partir du déjeuner, inscrites dans l’ordre de l’arrivée des inscriptions. Les règles en
vigueur concernant la pandémie Covid seront appliquées.
RSVP avant le 10 mai. Cette visite nécessite d’être à jour de votre cotisation VMF du Cantal.

