Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018
Cette année nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le plateau de l’Aubrac. Il
est situé à cheval sur trois départements, la Lozère, le Cantal et l’Aveyron. L’Aubrac est
une région au climat particulier dont on dit qu’ « il ne se passe pas un mois sans neige ! ».
Son altitude moyenne est de 1000 m, allant en son point culminant à1469 m. D’ailleurs,
vous y trouverez plusieurs stations de ski. Avis aux promeneurs et motards ! Un
ensemble de Puys témoignent de son ancienne activité volcanique.

Des paysages francs, dépouillés, l’Aubrac est resté protégé pendant de longues années et
reste un endroit où l’homme est peu représenté, laissant la biodiversité s’exprimer.
Parsemé de quelques villages dont principalement Nasbinals, Laguiole et Aubrac, cette
région est riche en patrimoine dont le fameux couteau « Laguiole » avec sa croix et son
abeille.
Quasi exterminée dans les années 1970, la race bovine Aubrac est aujourd’hui
florissante et réputée. Ses veaux sont très appréciés notamment des italiens, et sa viande
est appréciée des connaisseurs.
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Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018
Notre hôtel :
Le Garabit Hôtel
Garabit
15320 Val d’Arcomie
Situé au pied du viaduc Eiffel du même nom, la propriétaire Mme Cellier qui y travaille
depuis plus de 50 ans, se fera un plaisir de nous accueillir avec son équipe. L’hôtel est
dans la partie « Cantal » de l’Aubrac.

Nous vous proposons pour ce Moto Gt Day’s 2018 :
‐ hébergement en demi‐pension,
‐ balades à moto,
‐ visite d’une coutellerie,
‐ visite de la fromagerie de Laguiole,
‐ visite du Château de la Beaume,
‐ une soirée‐repas en bateau sur les eaux de la Truyère – enfin, si EDF laisse de
l’eau dans le barrage !
‐ des paysages incroyables,
‐ une nature verdoyante,
‐ saucisse et aligot,
‐ une pièce de « Fleur d’Aubrac »,
‐ …
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Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018
Pour le côté pratique :
‐
‐

‐
‐
‐

Prévoir des vêtements chauds… le plateau peut être très froid et venté !
La station d’essence la plus proche de l’hôtel est à 8 km en direction de St Flour –
Aire de service du Cantal Esso. Comme d’habitude, plein fait le matin, car lors des
balades il n’y a pas, ou peu de stations d’essence disponibles sur le trajet. Nous
ferons moins de 200 km/jour.
Samedi matin, départ à 8h30 – Dimanche matin départ à 9h00
Nous roulerons en mode « tiroir » comme d’habitude.
Un briefing « pilotes » aura lieu le vendredi soir après le repas à 20h30.

La Dream Team du Moto Gt Day’s 2018 :
Françoise et Jean Luc
Corinne et Gérard
Suzanne et Alain
Jean Pierre
Pascale et Bernard
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Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018
Merci de retourner par courrier la pages 4 avec la page 5 ou 6 ou 7 complétée et
signée avec votre acompte à :

Bernard Chaix
33 avenue du coude prolongée
31250 Revel

Pour nous joindre :
motogtdays2018@gmail.com
T. : +33 6 17 64 45 95

Données personnelles :
Pilote :

Passager(e)

*S M L XL XXL

*S M L XL XXL

*Entourez votre choix ou rayez tout

*Entourez votre choix ou rayez tout

Pseudo :
Nom :
Prénom :
Email :
N° portable :
T-shirts :
Si souhaité(s)

*Oui

Voiture :
Dates :

*Avec Remorque

*Non

*Entourez votre choix ou rayez l’inutile

Arrivée le :

Départ le :

Si vous souhaitez arriver avant le 18 mai et/ou partir après le 21 Mai, nous nous chargeons
d’avertir l’hôtel et de valider la disponibilité. Nous vous avertirons par mail de la disponibilité.
Vous règlerez directement sur place les compléments.

 Le nombre de chambres étant limité, les inscriptions seront prises en compte
seulement après réception du chèque d’acompte, le cachet de la poste faisant foi pour
les « doublons ».

Pour l’acompte, calculer :
Le montant de l’hôtel, indiqué ci-dessous, en fonction de votre situation
+ repas bateau le cas échéant
+ repas samedi midi et dimanche midi
+ le(s) T-shirt(s) le cas échant
+ la visite du château le cas échant.
Merci
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Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018
Je coche la case correspondante à l’option de mon choix.
Ces tarifs sont pour 3 nuitées en demi-pension à l’hôtel Garabit Hotel. Taxe de séjour incluse.

 Je viens seul et souhaite une chambre single (Solo)
Coût de mon séjour :
Montant de l’acompte :
Repas bateau :

=
=

287 €
100 € (1)

…

X

15 €

=

….€ (2)

…

X

22 € + 26 €

=

… € (3)

T-Shirt(s) – faire un
chèque spécifique avec
l’inscription –

….

x

20 €

=

….€ (4)

Visite du château :

….

X

6,5 €

=

….€ (5)

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

=

….€

Samedi soir

Repas Midi
Samedi et Dimanche

Dimanche matin

Acompte à verser :
Avant le 15/12/2017

DVD :

Le DVD du Moto gt Day’s 2018 vous
est proposé à 5€. Si vous le souhaitez,
incluez ces 5 € dans le solde à régler.

…. €

187 € + DVD (?)

…. €

De la Coutellerie : ……

De la Fromagerie : ……

Solde à verser :
Avant le 17/03/2018

Visites gratuites :
Mettre 1 ou 2 ou rien selon
votre ordre de préférence

Je valide mon inscription en retournant ce bulletin avec le chèque de l’acompte avant le 15/12/2017
Je m’engage à régler la somme correspondante au solde de mon séjour avant le 17/03/2018.
Je m’engage à rouler sous ma seule et unique responsabilité. Les organisateurs ne pourront en aucun
cas être tenus pour responsable de situations dangereuses ou accidentogènes pouvant survenir
pendant mon séjour.
Porter la mention « Lu et approuvé »

Nom, Prénom

Date de l’envoi (le cachet de la poste fera foi)
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Signature

Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018
Je coche la case correspondante à l’option de mon choix.
Ces tarifs sont pour 3 nuitées en demi-pension à l’hôtel Garabit Hotel. Taxe de séjour inclue

 Je viens seul et suis d’accord pour cohabiter (Solo+)
(2 à 4 personnes dans la même chambre)
Nom – Prénom – Pseudo :
Nom – Prénom – Pseudo :
Nom – Prénom – Pseudo :

Coût de mon séjour :
Montant de l’acompte :
Repas bateau :

=
=

212 €
80 € (1)

…

X

15 €

=

….€ (2)

…

X

22 € + 26 €

=

… € (3)

T-Shirt(s) – faire un
chèque spécifique avec
l’inscription –

….

x

20 €

=

….€ (4)

Visite du château :

….

X

6,5 €

=

….€ (5)

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

=

….€

Samedi soir

Repas Midi
Samedi et Dimanche

Dimanche matin

Acompte à verser :
Avant le 15/12/2017

DVD :

Le DVD du Moto gt Day’s 2018 vous
est proposé à 5€. Si vous le souhaitez,
incluez ces 5 € dans le solde à régler.

…. €

132 € + DVD (?)

…. €

De la Coutellerie : ……

De la Fromagerie : ……

Solde à verser :
Avant le 17/03/2018

Visites gratuites :
Mettre 1 ou 2 ou rien selon
votre ordre de préférence

Je valide mon inscription en retournant ce bulletin avec le chèque de l’acompte avant le 15/12/2017
Je m’engage à régler la somme correspondante au solde de mon séjour avant le 17/03/2018.
Je m’engage à rouler sous ma seule et unique responsabilité. Les organisateurs ne pourront en aucun
cas être tenus pour responsable de situations dangereuses ou accidentogènes pouvant survenir pendant
mon séjour.
Porter la mention « Lu et approuvé »

Nom, Prénom

Date de l’envoi (le cachet de la poste fera foi)
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Signature

Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018
Je coche la case correspondante à l’option de mon choix.
Ces tarifs sont pour 3 nuitées en demi-pension à l’hôtel Garabit Hotel. Taxe de séjour inclue

 Je viens accompagné(e) et souhaite une chambre double (couple)
 Nous sommes d’accord pour une personne supplémentaire.

Coût de mon séjour :
Montant de l’acompte :
Repas bateau :

=
=

422 €
141 € (1)

…

X

15 €

=

….€ (2)

…

X

22 € + 26 €

=

… € (3)

T-Shirt(s) – faire un
chèque spécifique avec
l’inscription –

….

x

20 €

=

….€ (4)

Visite du château :

….

X

6,5 €

=

….€ (5)

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

=

….€

Samedi soir

Repas Midi
Samedi et Dimanche

Dimanche matin

Acompte à verser :
Avant le 15/12/2017

DVD :

Le DVD du Moto gt Day’s 2018 vous
est proposé à 5€. Si vous le souhaitez,
incluez ces 5 € dans le solde à régler.

…. €

281 € + DVD (?)

…. €

De la Coutellerie : ……

De la Fromagerie : ……

Solde à verser :
Avant le 17/03/2018

Visites gratuites :
Mettre 1 ou 2 ou rien selon
votre ordre de préférence

Je valide mon inscription en retournant ce bulletin avec le chèque de l’acompte avant le 15/12/2017
Je m’engage à régler la somme correspondante au solde de mon séjour avant le 17/03/2018.
Je m’engage à rouler sous ma seule et unique responsabilité. Les organisateurs ne pourront en aucun
cas être tenus pour responsable de situations dangereuses ou accidentogènes pouvant survenir pendant
mon séjour.
Porter la mention « Lu et approuvé »

Nom, Prénom

Date de l’envoi (le cachet de la poste fera foi)

-7-

Signature

Moto Gt Day’s 2018 - Aubrac
18 au 21 Mai 2018

Pour régler l’acompte, le solde et le(s) t-shirts :
 Par chèque bancaire à l’ordre de :
Bernard Chaix

33 avenue du coude prolongée
31250 Revel
 Par virement :
Pour l’acompte indiquer : MGTD2018 + pseudo + A
Pour le solde indiquer : MGTD2018 + pseudo + S

N° IBAN :
FR76 1469 0000 0120 1122 1769 112
Domiciliation : MONABANQ
BIC : CMCIFRP1MON
Domiciliation :
MONABANQ
59078 LILLE CEDEX 9
Titulaire du compte :
M BERNARD CHAIX

ATTENTION
Si vous annulez votre séjour quel qu’en soit la raison :
VOUS DEVEZ NOUS AVERTIR PAR MAIL à motogtdays2018@gmail.com
- Avant minuit le 16/03/2018, le séjour vous sera intégralement remboursé.
- Après minuit le 16/03/2018 nous conserverons l’acompte versé pour sa partie « Hôtel », sauf si
vous trouvez un remplaçant pour le séjour dans les mêmes conditions.
- Le(s) T-shirt(s) fabriqué(s) à la date de l’annulation vous sera/seront envoyés, sinon il(s) vous
sera/seront remboursés.
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LES REPAS DE MIDI
Samedi Midi
L’AUBRAC à Laguiolle

Dimanche Midi
Buron de Born

Charcuterie de pays
(jambon de pays, terrine maison, saucisson, saucisse
sèche)

Ou
Salade rouergate au roquefort
(salade verte, tomate,œuf dur, champignons,
croûtons, noix, roquefort)

Ou

Salade du Buron

Salade de farçous

(salade, lardons, gésiers, tomates, œufs)

Ou Tripoux
O
Truite de Montagne aux amandes
Ou
Croustillant de bœuf « Fleur d’Aubrac »
Aligot traditionnel (si + de 30)
Ou
Retortillat de l’Aubrac

Retortillat

Rosbeef « Fleur de l’Aubrac »

Ou

Ou

Alligot

Bœuf Bourguignon « Fleur de l’Aubrac »

Avec

Ou
Saucisse grillée de Nasbinals

Pot au feu « Fleur de l’Aubrac »
Ou
Tripes maison
Plateau de fromages

Fromage « Laguiole »

Coupe glacée ou pâtisserie maison

(Tarte aux pommes tiède + 1 boule de glace
caramel)

Vin rouge et café

Vin et café

Tarte Bastide

Vous indiquerez votre sélection de plat une fois dans le restaurant.
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Pour les nouveaux venus, rouler en tiroir :
1. Le leader (veste fluo) reste toujours premier et guide le groupe, interdiction de le dépasser
2. Le "fermeur" ou "moto balai" (veste fluo) reste toujours le dernier du groupe
Ils sont connus et identifiés comme tels par les participants (p.ex. un groupe de 8 motos, le 1 étant le
leader et le 8 le balai).
Fonctionnement :
Au premier changement de direction (carrefour, rond point, etc...) du Leader, le 2 s'arrête, sur les
instructions du leader, en sécurité mais à un endroit d'où il est bien visible, en montrant d'une façon
non équivoque la direction qu'a pris le leader et tous passent.
Celui qui est arrêté au carrefour pour montrer le chemin aux autres, ne doit absolument pas faire la
circulation.
Il est uniquement là pour indiquer la route à suivre. Chacun respecte le code de la route.
Le 2 reste en place jusqu'à l'arrivée du "fermeur". Celui-ci fait signe à 2 de repartir.
A ce moment l'ordre est 1-3-4-5-6-7-2-8.
Au changement de direction suivant du leader, le 3 s'arrête, sur les instructions du leader, en sécurité
mais à un endroit d'où il est bien visible, en montrant d'une façon non équivoque la direction qu'a pris
le leader et tous passent.
Le 3 reste en place jusqu'à l'arrivée du "fermeur". Celui-ci fait signe à 3 de repartir.
A ce moment l'ordre est 1-4-5-6-7-2-3-8.
Et ainsi de suite.
Celui qui indique la direction doit impérativement rester à sa place tant qu'il n'a pas vu arriver
le "fermeur".
Si tout le monde joue le jeu, on se rend compte de l'intérêt du système. Cela permet à chacun de
rouler à sa main, de ne pas se sentir obligé de « coller » au précédent, de ne perdre personne et de
se trouver à différentes hauteurs dans le groupe.
Pas d'anxiété pas de stress; bref sécurisant et imparable.
Attention :
- Même en tiroir, on roule en quinconce.
- Il est formellement interdit de dépasser la moto devant soi autrement qu'en empruntant la voie de
gauche. Jamais dans le quinconce et surtout pas en la dépassant par la droite (sauf à l'arrêt à un feu
ou à un stop).
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xje7z2_la-technique-du-tiroir_auto
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