
 

 

Les mécaniquues  anciennes du haut lignon organiseront le  week end  du 9 et 10 septembre 
2023 leur traditionnelle  sortie  cheveux  aux  vents. Cette  année  direction l’ Aveyron pour 2 
jours. 

Cette sortie est ouverte aux membres des mécaniques anciennes du haut lignon quelque  
soit  leur  voiture (décapotable ou  non) ainsi  qu’a des personnes  extérieures  à 
l’association en  voitures décapotables, découvrables, targa ou  autres à  toit  amovible (dans 
la limite des places disponibles. 

Le programme est  en cours de  finalisation, en voici les  grandes lignes actuellement , a  
date  d’aujourd’hui , 

 samedi 9 septembre : 

- Rendez  vous au Mas  de  Tence  vers  8h30 /8h45 pour le  café 
- Départ 9h30 direction  Le Puy en Velay Langeac avec une pause café sur la  route 
- Déjeuner  aux  environs de Langeac 
- Départ de 14h30 pour le  viaduc de garabit   
- Chaudes  aigues, pause  dans l’apres midi et visite(s)  organisée(s) 
- Arrivée  à Laguiole pour le repas et la nuit 

Dimanche  10 septembre : 

- Petit  déjeuner et visite libre de la  ville 
- 10h visite  d’une  coutellerie  à  laguiole 
- 11h15 départ  pour  saint Chély d’Aubrac 
- Dejeuner à saint Chély d’Aubrac 
- L’apres midi retour par la  traversée  des  haut plateaux de l’Aubrac,  
- Pause  sur la  route  avant  Saugues et retour prévu vers 18h30 au Mas de Tence 



 

Nous  ferons  environ 450 km  pendant  ce  week end,  avec possibilité de refaire le plein  
d’essence  à Laguiole à mi-parcours  environ. 

 

Le prix  du  week-end  cheveux  aux  vents  comprend : 

- Le café de bienvenu du samedi 9 au matin 
- Les  repas du samedi 9 midi et  soir et le  repas  du dimanche midi 
- La nuit en hotel  3* avec  le petit  dejeuner 
- une pause  le samedi après midi et une le  dimanche apres midi 
- Les  visites 
- La plaque de la sortie 

 

Le programme  est  en cours de  finalisation et  donc  susceptible  de  quelques évolutions,  

Inscrivez  vous  vite car le nombre de place  est limité à 30 voitures  maximum (capacité 
hotelière  oblige !) 

En espérant  vous  compter parmi nous . 

Les Mahl 

 

    

       

    



 

 

NOM…………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE………………………………………………MAIL…………………………………………………………… 

VOITURE ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SOUHAITE  RESERVER POUR LE  WEEK END  CHEVEUX  AUX  VENTS 2023 DES 9 ET  10 
SEPTEMBRE : (rayez  les mentions  inutiles) 

-  POUR UNE PERSONNE PRIX 250 €. 

- POUR 2 PERSONNES    PRIX 350 € 

- POUR 3 PERSONNES    PRIX 450 € (logement dans la même  chambre). 

 

JE  JOINS  UN  CHEQUE DE RESERVATION DE 50 EUROS  QUI NE  SERA ENCAISSE  QU  EN  
SEPTEMBRE , JE  REGLERAI LE  SOLDE AU  PLUS TARD LE  14 JUILLET 2023. 

 

JE  SOUHAITE AVOIR : 

- UNE  CHAMBRE  AVEC LIT  DOUBLE 
- UNE  CHAMBRE  AVEC  2 LITS  90 SEPARES 
- UNE  CHAMBRE A VEC  UN  TROISIEME COUCHAGE 

 

Fait à …………………………………………….. le …………………………………………………………….. 

Signature 

 

Fiche  d’inscription à nous  retourner remplie avec  le chèque  correspondant à l’ordre  des  
MAHL à : 

 Mécaniques Anciennes du Haut Lignon, 13 montée  du  grand pré 43190 Le  Mas de  Tence 


