
 

Office de Tourisme Argences en Aubrac 
Place des Tilleuls , Ste Geneviève/Argence 

12.420 ARGENCES EN AUBRAC 
Tel : 05.65.66.19.75  

 
 argence@tourismeenaubrac.fr 

www.argencetourisme-aubrac.com 
Page : la Davalada randonnée gourmande  Aubrac Aveyron 

 
Une belle randonnée sur l’Aubrac, de buron en 
buron, symbolisant le retour des troupeaux des-
cendant des estives pour regagner leurs étables. 
  
Sportive : 21,5km par monts et par vaux 
(dénivelé +295m, - 466m), réservé aux plus de 
12 ans. 
Libre : à votre rythme dans les grands espaces 
de l’Aubrac. 
Gourmande : fouace, gentiane, aligot, bœuf fer-
mier Aubrac, fromage de Laguiole, thé d’Au-
brac ... 
Musicale : cabrettes et accordéons tout au long 
de la journée.  
Amicale : les habitants de l’Aubrac vous accueil-
lent dans leur village, leur buron, leur ferme. 
 
 
 
 
 
 
Eco-responsable ! depuis 11 ans, chaque année, un 
pas de plus vers le respect de l’environnement :  
gobelets réutilisables, plateaux, assiettes, couverts et 
serviettes compostables, arrivée de la georgette, 
abandon des dosettes, produits locaux en circuit court 
…  
 
Nous vous proposons de faire,  ensemble, un pas de 
plus :  
 
- en apportant votre gobelet (édition antérieure ou 
autre évènement) et vos couverts (de randonneur, 
Georgette métallique–www.georgettes.fr, …) ou autre 
(un couteau, une cuillère et une fourchette marchent 
bien aussi !). Vous trouverez la case à cocher sur le 
bulletin d’inscription ! 
 

Pour que chaque personne qui traverse l’Aubrac  
puisse s’émerveiller encore ! IPNS  -  ne pas jeter sur la voie publique 

La Davalada est aussi 

N’oubliez pas votre appareil photo ! 
Publiez vos photos sur Instagram 

#Davalada  



7h30 à 10h00  
Accueil à la salle polyvalente  

Départ en bus 
 

Café au Buron des Boules 
 P’tit-Déj au Buron des Contrats 

 Apéritif  à Alpuech 
 

11h30 à 14h00 
 Repas à Alpuech (vin non compris) 
(du Vin de Pays vous sera proposé  

à 10€ la bouteille, 2€ le verre) 
 
 

 Café à Alpuech 
Arrivée et goûter à Vitrac-en-Viadène 

Retour en bus vers Ste Geneviève 
 

14h30 à 18h30 
Pointage obligatoire des équipes salle polyvalente 

 
 Marché de Pays  

Petit marché de produits du terroir à déguster ou  
pour emporter « un petit bout d’Aubrac » 

à partager au retour ! 
 

 

Soirée festive et conviviale  
ouverte à tous sans inscription 

 

18h00 : Concert   au centre culturel 
 

19h30 : marché nocturne sur le Cambon 
Animé par « La Bourrée de l’Argence » 

 A renvoyer accompagné de votre règlement à : 
 

Office de Tourisme Argences en Aubrac 
Place des Tilleuls 

Ste Geneviève sur Argence 
12420 ARGENCES EN AUBRAC 

              NOM Prénom Age 

2   

3   

4   

5   

6   

En cas de risque sanitaire ou de mauvais temps, les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation ou de modifier  
le programme de la journée ou les pré-requis de participation afin d’assurer votre sécurité 

 

Pour la sécurité de tous 
INTERDIT AUX CHIENS 

Bulletin d’inscription 
Si plus de 6 personnes, inscrire le nom et l’âge sur 

papier libre. Enfants à partir de 12 ans 
 

CHEF D’EQUIPE 
 

NOM Prénom ……………………………………….. 

Adresse…………………………………………...….. 

CP ………………...Ville ……………………………. 

Age ………………..Tél portable ………………… 

Mail : ………………………………………………… 

les courriers de confirmation seront envoyés par mail 

 

Nous apportons nos gobelets 

Nous apportons nos couverts 

MEMBRES DE L’EQUIPE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Certificat médical obligatoire pour les + de 65 ans,  

u licence de randonnée, ou courrier de décharge de  

responsabilité. 
 

Droits d’inscription : 27€ 
À l’ordre de La Davalada 

 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur  
présentation d’un justificatif médical nominatif 

(dans le délai de 7 jours maximum après la manifestation) 
 

    J’autorise l’association « La Davalada » à utiliser mon adresse mail 

afin de recevoir toutes les informations concernant la Davalada. 

9h à 12h30 ou 13h30 à 17h :  
escapade photo avec Loz’Aubrac, Photo-
graphe, 30€/demi-journée, inscriptions à l’OT. 
 
14h au centre culturel 
Atelier apprentissage des danses folkloriques 
Avec « La Bourrée de l’Argence », gratuit. 
 

14h au gymnase 
Exposition photo avec « Loz’Aubrac » 
 
 

14h : Place des Tilleuls 
Randonnée « patrimoine local » 
2€, inscription à l’OT. 
 

14h : Place de l’église  
Randonnée découverte de l’Argence 
2€, inscription à l’OT. 
 
14h30 au gymnase 
« Sur les traces de la loutre d’Europe » :  
présentation de ce charmant mustélidé,  
promenade dans les environs, recherche de 
traces et d’indices attestant sa présence.  
Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 


