
Pour cette sortie nous reprenons la route des gorges de l’Aveyron, mais avec un point de vue différent. 
Nous passerons par le village de Penne et son église de Saint-Vergondin artistiquement restaurée, 
localisé en bordure de la rivière Aveyron, puis le passage escarpé et pittoresque de la route D115 bis nous 
emmènera à côté du rocher «le saut du loup» où un petit déjeuner nous attendra au Manjocarn café. 
Notre périple reprendra sa route vers Najac où nous pourrons admirer le château perché sur son piton, 
ensuite les cygnes sur le bassin de Salles-Courbatiès nous saluerons, pour finir à Asplos par un pique-nique 
convivial. 
Pour la digestion, nous irons nous rincer l’œil au Saut de la Mounine le belvédère du Causse, surplombant 
de 150m la plaine alluviale et les corniches du Causse de Gréalou. Vous pourrez apercevoir le village 
de Montbrun et son château face au point de vue.
Nous poursuivrons notre balade découvrant des petits villages aveyronnais comme Limogne en Quercy 
pour finir notre périple à Caussade où chacun sera libre de prendre soit l’autoroute ou la nationale.

RENDEZ-VOUS
RENSEIGNEMENTS

CHRISTOPHE : 06 37 12 51 79

LILIAN : 06 87 03 91 46

11 SEPTEMBRE  2022 -  AVEYRON INSOLITE            
ADHÉRENT 10€ - NON ADHÉRENT 15 € 
Nom :    
Prénom :  
Email :...................................................................................................................................
Tél :  ...............................................Nbre de pers : ......................... Nbre de moto :  ...

  « J’approuve et j’ai pris connaissance des 
conditions générales de la charte du Toulouse 
Chapter qui est à disposition sur le site »
Signature : 

DIMANCHE 11 :  8H RDV ESSO EXPRESS 
AV. DES AÉROSTIERS BALMA 
8H30 : DÉPART

f
www.american-motos.com 
6 impasse Gaston Monnerville - 31 200 Toulouse Tél : 05 61 58 26 76

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HARLEY-DAVIDSON
AMERICAN MOTOS

SORTIE LIMITÉE À 40 BIKERS350 KM

RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

AVEYRON 
INSOLITE          
11 SEPTEMBRE

« N’oubliez pas votre pique-nique »


