
Brioude, Madone des Centaures 2023 
 
Nous commencerons notre voyage en Provence dès le Dimanche 14 Mai. Nous traverserons les plus belles régions du Sud 
de la France telles que l’Ardèche, Les Cévennes, Les Grands Causses, L’Aubrac … 
Notre escapade se déroulera en dehors des sentiers battus et loin des grands axes. Elle alternera paysages magnifiques, 
nombreux jolis villages typiques et répertoriés parmi les plus beaux villages de France, gorges profondes, corniches, 
plateaux et bien plus …  
Mais il y aura bien un point commun à chaque jour … les virages, le plaisir de conduite, le plaisir des yeux  et le plaisir du 
palais combinés à un esprit de camaraderie à toute épreuve !  
Et oui, tout cela en quelques jours !  
 
Dimanche 14 mai : La Provence et l’Ardèche   
 
Qui n’a jamais entendu parler des Baux de Provence, c’est le moment de voir (ou revoir) ce magnifique village dans la 
chaine des Alpilles. Ensuite direction le Pont Du Gard et les Gorges de l’Ardèche tout en empruntant des jolies routes 
sinueuses nous donnant l’opportunité de pause terrasse dans l’un ou l’autre village typique de la région.    
 
    

                        
  

Lundi 15 mai : A travers les Cévennes et les Causses  

Localisé au sud du massif central, le parc national des Cévennes s’étend sur le sud-est de la Lozère et le nord-ouest du Gard. 
Culminant au Mont Lozère (1699 m) ou nous passerons, le Parc des Cévennes, aux paysages sauvages et préservés, jalonnes 
de torrents, rivières et ruisseaux, abrite une faune et une flore à la fois riches et diversifiées, lui valant d’être classé réserve 
mondiale de biosphère par l’Unesco. Il comprend des lieux magnifiques.  
 

         
 
Plusieurs arrêts incontournables : Le Mont Lozère, Le mont Aigoual, Le belvédère de Chassenac, … 
 
Mardi 16 mai : Gorges – Cirques - Villages perdus et vues magnifiques  

Journée variée et intense, rien que des routes superbes enrichies d’endroits sublimes. A peine le temps de reprendre son 
souffle en passant d’un endroit à un autre : Chaos, Gorges de la Jonte, Gorges de la Dourbie, Cirque de Navacelles, Gorges 
de l’Hérault, Grotte de Clamousse, … Wowwww !   

             

 

 



Mercredi 17 mai : visite de Montpellier et farniente en bord de mer  

Ici, le charme de l'ancien côtoie l'extraordinaire : ruelles médiévales, vaste cœur de ville piétonnier. Les bâtiments 
historiques côtoient les réalisations les plus contemporaines. Mais Montpellier c'est aussi et surtout la mer Méditerranée à 
11 km, des sites figurant parmi les plus prestigieux du patrimoine mondial, le plus grand vignoble du monde, des terrasses 
animées et 300 jours de soleil par an. Une destination plaisirs. A vivre. Intensément !    

                                
 

Jeudi 18 mai : Les Grands Causses et Rodez 

Il faut penser à repartir, la Madone à Brioude nous attend. La journée sera calme, sans stress, nous traverserons les parcs 
naturels du Haut Languedoc et des Grands Causses avec des paysages champêtres et une arrivée à Rodez, avec sa splendide 
cathédrale d’art gothique en grès rose, ses ruelles et demeures médiévales, … 

                 
 

Vendredi 19 mai : L’Aubrac et un petit bout d’Auvergne  

Encore une très belle journée consacrée au plaisir de conduite sur des routes en dehors des grands axes. Nous traverserons 
de nombreux villages répertoriés parmi les plus beaux villages de France et venant d’un autre âge, longerons le Lot sur de 
nombreux kilomètres et traverserons ses gorges ainsi que celles de la Truyère. Ensuite direction Saint Flour. 

          

 
Samedi 20 et Dimanche 21 mai: Madone à Brioude et retour direct à la maison après une semaine qui, nous l’espérons, 
vous aura plu ! 

                                                
ATTENTION : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 AVRIL CHEZ FLORENCE (079 256 29 11) 


