Séjour « DESTINATION INCENTIVE » AVEYRON

1er jour

20H00 : Arrivée Rodez et check-in Hôtel 4 étoiles
Idéalement implanté dans le centre historique
de la ville, l'Hôtel se situe face à la cathédrale,
à seulement 300 mètres du musée Soulages.
Vous profiterez de l'atmosphère élégante du
bar-salon Maurice Bompard, fréquenté dans
les années 1930 par le célèbre peintre dont
les œuvres ornent les murs.
Affichant un style Art Déco, il propose une
réception ouverte 24h/24, 36 chambres, un
centre d'affaires avec 2 salles de réunion (de
15 à 50 personnes) et une salle de banquet.
20h30 : Départ pour Salles la Source
21H00 : Aligot-spéléo (spéléo dégustative)!
Lors d’une balade souterraine, équipé d’une lampe
frontale solidement fixée sur le casque, d’une
combinaison étanche et de bottes, vous pénétrerez
dans un monde insoupçonné fait de concrétions
naturelles dessinées par le temps.
Après une descente en rappel d’une dizaine de mètres,
vous déambulerez dans une grotte qui abrite un
ouvrage d’art étonnant. Il vous sera ensuite servi,
toujours dans la grotte, un pique-nique digne de
l’Aveyron!

2ème jour

9h45 : Brief sur l’Enigme ruthénoise par l’équipe d’Evo 2 à l’hôtel
10h00 : L’ENIGME RUTHENOISE : Un jeu de piste ludique à la recherche d’un
trésor caché !
CONCEPT «L’Enigme Ruthénoise» est un rallye pédestre
culturel qui plonge les participants dans un jeu de piste
grandeur nature, permettant de découvrir autrement le
centre-ville de Rodez.

Autour d’un scénario ludique, les participants se laissent guider par leur road-book à la
recherche d’indices pour retrouver le trésor du Rouergue.
ORGANISATION
Les participants sont répartis en 3 équipes.
Chaque équipe doit récolter des indices précieux,
soigneusement dissimulés dans des sites choisis
pour être de hauts lieux culturels ruthénois: des
mystiques statues-menhirs aux Outrenoirs de
Soulages, vous découvrirez la cité ruthénoise
comme vous ne l’auriez jamais imaginée !
Voici
dans le road-book remis à chaque équipe :

quelques

exemples

d’épreuves

proposées

L’épreuve du Vicomte de Carlat : recherchez 5 erreurs architecturales qui se sont
glissées dans le tableau de la cathédrale de Rodez,
L’épreuve d’Henri 1er Comte de Rodez : à l’aide d’un plan, sillonnez les ruelles
pittoresques du cœur de ville à la recherche des monuments les plus emblématiques pour
retrouver des détails architecturaux indispensables à votre quête,
L’épreuve d’Isabeau de Roquefeuille : résolvez l’anagramme grâce à l’inscription
gravée dans la pierre de la tour méridionale de la Cathédrale Notre-Dame de Rodez,
Chaque épreuve remportée permet de récolter un indice pour espérer résoudre l’énigme
ruthénoise.
12H00 : Déjeuner dans le centre de Rodez
Des produits locaux issus du circuit court, une cuisine maison, une atmosphère agréable,
une décoration moderne, un espace lumineux et spacieux.
14H00 : Départ pour Bozouls

14H30 : Bozouls – Tous au Trou !
Découverte du village et du Canyon de Bozouls en fun-ebike
Le canyon de Bozouls est une extraordinaire curiosité
géologique, aux dimensions impressionnantes : 400 m de
diamètre, 100 m de profondeur !
Ce site géologique unique, dit "Trou de Bozouls", est un
cirque naturel, un canyon en forme de fer à cheval creusé
dans les calcaires du Causse Comtal.
Ce méandre encaissé est le fruit de l'action érosive des eaux
du Dourdou, qui, tout modeste qu'il soit maintenant, a
façonné cette étonnante curiosité naturelle durant des
millénaires.
Classé Espace Naturel Sensible, le canyon abrite des habitats
naturels, une faune et une flore remarquables.

Les participants découvriront le site à motocycle ou à VTT, électrique dans les 2 cas.
Le fun-ebike, c’est facile d’utilisation même pour les débutants, mais c’est aussi un moyen
original et idéal pour sortir dans la nature sans gêner personne (silencieux et non
polluant).
16H30 : Départ pour Villefranche
18H00 : Arrivée à Villefranche de Rouergue et Check-in à l’hôtel ***
Cet hôtel, au coeur de la bastide de Villefranche de
Rouergue, offre une touche séduisante entre contemporain
et tradition.
Chaque espace se veut spacieux, clair, astucieux avec un
mobilier élégant et épuré, une salle de bain innovante et
communicante…
Prenons l'ascenseur pour monter dans les étages et
découvrir 24 chambres et 4 appartements. Une note
d’exceptionnel, un cadre soigné, un service souriant et
attentif.
Mais aussi, un espace de travail équipé, un business
corner, une salle de fitness, un solarium et un sauna sur le roof-top avec vue sur les toits
de la bastide pour vos séminaires.
19h30 : Dîner dans un restaurant de la Bastide
Cuisine gourmande respectueuse des produits, proches du terroir et des saisons.

21H00 : Découverte insolite et en nocturne de la Bastide Royale de Villefranche
de Rouergue, ses ruelles médiévales, la maison Dardenne... et la chapelle des
Pénitents Noirs.
« Jean Petit qui danse… jean Petit qui danse… »
Cet air enfantin vous rappelle quelque chose ?
L’histoire se passe à Villefranche… C’est à la
tombée de la nuit que le guide, Raconteur de
pays, vous entraine pour une balade insolite au
cœur de la cité médiévale de Villefranche de
Rouergue. Suivez l’éclaireur dans les méandres
des ruelles et des places à la lumière des
flambeaux. Ombres et lumières dessinent un
paysage urbain envoûtant qui semble s'animer
de son passé au gré des histoires poétiques et
anecdotes savoureuses, expérience passionnante et inoubliable.
22H00 : Retour à l’hôtel

3ème jour

8h30 : Départ pour Najac
9h00 : Accueil à la base de loisirs de l’AAGAC
Partez à la découverte du village médiéval de Najac !
Après le briefing du moniteur et à l’aide de leur carte, chaque équipe, composée de 2 à 6
personnes, s’élancera à son rythme sur un parcours composé de balises d’orientation à
trouver et d’un quizz à remplir dans le village à l’aide des commerçants et des
autochtones.
Idéal pour enrichir l’esprit d’équipe en décidant d’une stratégie d’avancement ou tout
simplement pour passer un moment de détente.
9h30-11h25: Défi Quizz Orientation
Najac – Classé « Plus Beaux Villages de France »
Najac s’étire tout au long d’une rue unique. Le village est perché
sur une arête rocheuse d’une longueur exceptionnelle et se niche
dans un berceau de vert et de bleu. Tout au bout, l’imposant
château fort. Au bas, les méandres de la rivière Aveyron. Grâce à
la richesse de son patrimoine, il est classé parmi les « Plus Beaux
Villages de France» et il fait partie du «Pays d’Art et d’Histoire »
des bastides du Rouergue.
Vous partirez pour un voyage dans le temps et serez plongé au
coeur du Moyen-âge...

11h30: Arrivée à la base de loisirs
11h30 - 12h25: Option « Sensation" sur le site en bord de rivière Aveyron.
- Quick jump
- Tyrolienne géante au-dessus de la rivière
12h45: Départ pour Najac

13H00 : Déjeuner au restaurant à Najac
Des assiettes à déguster, une atmosphère raffinée et derrière les carreaux, la possibilité
d'admirer le potager ou la forteresse de Najac.
Bienvenue dans ce restaurant où la gastronomie rime avec harmonie, le chef concocte une
cuisine contemporaine et personnelle composée de produits du marché. Les saveurs d'ici
et d'ailleurs se complètent pour donner le meilleur. Son épouse propose une large
sélection de vins de renom de la région.
14h30 : Départ pour Toulouse

Contact agence réceptive commercialisant ce circuit :
Evolution 2 Millau
Audrey Manéglia
Place du 19 mars
12100 CREISSELS
millau@evolution2.com
evolution2-millau.com
Tél. 05 65 59 12 41
Immatriculation touristique IM 074100044

En partenariat avec :

Possibilité d’adapter ou compléter ce programme, comme d’en imaginer d’autres selon vos
besoins.

