3 jours / 2 nuits
Pension complète

Culture et gastronomie
aveyronnaise (transport en autocar compris)

à partir de

580€

Le séjour
JOUR 1 : VOTRE VILLE - RODEZ
Rencontre avec votre guide accompagnateur. Visite guidée du Musée Soulages.
Pierre Soulages, peintre de notoriété internationale, est natif de Rodez. Son œuvre
est représentée dans près de 90 musées dans le monde. Déjeuner au Café Bras.
Départ vers Conques. Visite guidée et entrée au trésor de Conques. Surgi de la foi,
de l’esprit et des mains des moines bâtisseurs du X au XIIè siècle, le site de Conques,
étape majeure sur les chemins de St Jacques de Compostelle, est une œuvre capitale
de l’art romain. L’abbatiale et le cloître comptent parmi les plus belles réussites de la
sculpture ornementale du Moyen-Âge. Retour à Rodez. Installation dans votre hôtel.
Dîner et nuit.
JOUR 2 : RODEZ - PLATEAU D’AUBRAC
Petit-déjeuner. Visite guidée pédestre du centre historique de Rodez. Fondée il y
a plus de 2000 ans par le peuple des Ruthènes, la ville de Rodez est un gigantesque
livre d’histoires... Bourg et Cité se font face depuis le Moyen-Âge. Autrefois dirigée
par l’évêque, la Cité s’est développée autour de la Cathédrale Notre-Dame et du
palais épiscopal. Route vers Bozouls avec un panorama sur le trou de Bozouls,
canyon de près de 100 mètres de profondeur creusé par le Dourdou. Déjeuner au
restaurant la Route d’Argent chez Mr et Mme Catusse. Route vers le village
d’Aubrac puis continuation à travers les montagnes (pâturages) de l’Aubrac pour
rejoindre Laguiole, capitale du couteau du même nom. Visite guidée de la coopérative
fromagère Jeune Montagne où vous découvrirez les secrets de fabrication du
célèbre fromage. Visite de la Forge de Laguiole, l’une des fabrique de couteau les plus
dynamiques de la ville. Retour à Rodez, dîner et nuit.
JOUR 3 : LES GORGES DU TARN - MONTPELLIER
Petit-déjeuner. Départ vers les Gorges du Tarn.
Balade panoramique en autocar au coeur des Gorges du Tarn. Les murailles de pierres
des gorges du Tarn sont la grande curiosité de la région des Causses. Elles offrent une
succession ininterrompue de sites grandioses et de vue vertigineuses sur le Tarn.
Ce fleuve aux paillettes d’or, chanté par les poètes du haut Moyen-Âge, dessine un
fascinant serpent au corps émeraude et puissant. Un tableau à ne pas manquer...
Déjeuner au Grand Hôtel de la Muse et du Rozier.
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Supplément chambre individuelle : 130€

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme,
- Le logement en hôtel 4**** au centre de Rodez,
- La pension complète du déjeuner du 1 er jour au
déjeuner du 3ème jour,
- Les boissons aux repas (1/4 de vin et café aux
déjeuners),
- Un guide accompagnateur Voyages Ruban Bleu,
- Les entrées suivantes : Musée Soulages, Maison de
l’Aubrac et Trésor de Conques,
- L’assurance assistance rapatriement,
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle : 130€,
- L’assurance annulation : 20€.

Voyages Ruban Bleu
9 avenue Jean Monnet
12000 Rodez

05 65 73 33 20

voyages@groupe-rubanbleu.com
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