
En route !
8 ans déjà que l’Aubrac accueille les plus belles 
mécaniques pour un road-trip convivial entre vastes 
plateaux et petites vallées.

Cet évènement porté par le Pôle Détente “Coin  
d’Aubrac” souhaite passer à la vitesse supérieure et 
ambitionne désormais d’accueillir 100 véhicules pour 
une “transhumance auto Aubrac” mémorable.

s Frédéric Barcelo, vous êtes à l’origine de cet évènement, comment est née cette idée ?
Mon moteur c’est la passion ! La transhumance Auto 911 Aubrac c’est la rencontre de plusieurs coups 
de cœur : pour ce territoire sublime et préservé, et ces incroyables bijoux mécaniques que sont les 
Porsche. J’ai attrappé le virus 911 voilà bien des années et je n’ai jamais souhaité me faire vacciner ! 
Tout le monde vous le dira, si j’entends un flat 6 depuis ma cuisine, je dis à Chloé de leur faire signe 
de s’arrêter boire un verre sur la terrasse au dessus du ruisseau.
La génèse est en revanche on ne peut plus simple. Avec 3 résidences , le restaurant (et le spa à présent), j’avais 
une plateforme opérationnelle unique dans la région qui me permettait de proposer aux clubs de les accueillir, 
mais encore fallait-il que je le prouve.... et que je le fasse savoir ! C’est comme cela que la première édition est née, 
façonnée simplement avec quelques amis, mais l’étincelle était là et le feu a pris d’année en année.

s Et donc en octobre 2022... on transhume ?
Ici, la transhumance des vaches de race Aubrac est un évènement traditionnel qui a du sens, un moment festif et 
beau. Je souhaitais ce parallèle comme un hommage. Et puis il suffit de regarder une file de beaux bolides serpenter 
sur les lacets entre les champs pour trouver une certaine ressemblance non ? Satisfaction supplémentaire pour moi, 
Xavier Pompidou (ancien pilote officiel Porsche) sera encore des notres et ouvrira la route. C’est une amitié de longue 
date pour ce gars en or et pilote de talent qui se fait trop rare à mon goût sur ses terres cantaliennes familiales... je 
suis vraiment ravi de l’accueillir, la salle de réception où nous accueillons les équipages porte d’ailleurs son nom.

s Quel est le rôle de votre établissement dans le dispositif ?
Quand j’ai créé le Pôle Détente Coin d’Aubrac, j’avais en tête un lieu simple et élégant, qui pourrait offrir un niveau 
de prestations élevé sans sacrifier la convivialité. A présent que l’espace spa de 600 m2 (balnéo, hammam, sauna...) 
est achevé, je peux proposer des offres “all inclusive” de qualité avec des prix contenus qui permettent aux gens de 
prendre le temps, de passer plusieurs  jours de vraie détente.
Pour cette Transhumance auto 2022, je me suis entouré de partenaires hôteliers pour accueillir tous les équipages, 
ainsi qu’à l’organisation pour les animations, le road-book... et tous les coups de mains sont bienvenus !
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ÉVÈNEMENT

Depuis 2014, le tour auto 911 

Aubrac rassemble tous les 

passionnés (individuels et 

clubs) pour un road-trip entre 

Cantal et Aveyron.

Ces week-ends sont aussi l’occasion de 

rencontres et de bons moments : visite 

de fermes, coutellerie de Laguiole, sites 

naturels... en fin de journée bain d’eau chaude 

au spa et le soir diner musical.
Pour la tranquilité de tous, l’établissement dispose 

d’un parking privé sous vidéo-surveillance.
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DÉCOUVRIR
Source du Par, Musée Geothermia, 
Viaduc de Garabit (G.Eiffel), visite de 
fermes (fromages et viandes), Forge 
de Laguiole...

RESPIRER
Randos et balades nombreuses, Puy 
de la Tuile (1 279 m), Gorges du Bès 
et plateau de l’Aubrac, sorties pêche, 
champignons...

BOUGER
Golf, eaux-vives, circuits moto... Et 
en hiver, la charmante petite station 
de St Urcize, et Le Lioran avec ses 
équipements modernes.

A Chaudes-Aigues : Casino, Cinéma,  Poste, Médiathèque, Commerces....

Frédéric BARCELO     06 30 09 92 34
Président SAS Coin d'Aubrac   frederic.b@coin-aubrac.com

Chloé MOULIADE     06 47 92 01 52
Chargée d'Exploitation et de Communication chloe.m@coin-aubrac.com

Jérémy PONS      06 78 14 84 79
Responsable Création & Communication  consulting@origine-creative.com

Christophe CONTE     07 83 38 93 72
Photographe Officiel     contact@photochristophe.com 

Waheed Khan      06 58 38 31 22
Réalisateur (vidéo)     w.khan@ankii.com

Les Hameaux de Lozère - Christine et Géral Conte
Sure Hotel Collection by Best Western
Route de Chaudes-Aigues | 48310 Fournels

XP développement - Xavier Pompidou
Ecole de pilotage, coaching pilote...
www.xpdeveloppement.com

C’est ici que ça se passe !

L’équipe

Les partenaires


