ESCAPADE EN AVEYRON

2017
JOUR 1 : RODEZ
En fin d’après-midi, installation pour 5 nuits à Rodez à votre hôtel 3***, situé en centre-ville au pied
de la cathédrale et à 300 mètres du Musée Soulages. Diner et logement.

JOUR 2 : VIADUC DE MILLAU – CAVES DE ROQUEFORT – LA COUVERTOIRADE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite commentée
du Viaduc de Millau depuis le Sentier des Explorateurs, une
ancienne piste de chantier aujourd’hui jalonnée de
maquettes grandeur nature. Depuis le nouveau belvédère,
vous aurez une vue imprenable, juste sous le tablier.
Continuation vers Roquefort-sur-Soulzon : visite guidée des
célèbres caves d’affinage de Papillon, suivie d’une
dégustation. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Puis, visite guidée de La Couvertoirade, classé parmi les
« Plus Beaux Villages de France » : vous découvrirez l’histoire haute en couleur de ce village templier
et hospitalier, ses particularités et ses légendes. Vous terminerez cette visite par l’accès aux
remparts. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 3 : RODEZ - CONQUES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du centre historique
de Rodez, de la cathédrale et du Musée Soulages. Après
la place du Bourg, la maison de l’Annonciation et la maison
d’Armagnac, vous découvrirez la cathédrale, une des plus
grandes cathédrales du Sud de la France. Au Musée
Soulages, vous visiterez la collection permanente qui
constitue le plus important ensemble au monde qui soit
dédié au peintre : la salle des années d’avant (premières
peintures), les eaux-fortes, les Outrenoirs, les cartons des vitraux de Conques. Déjeuner au
restaurant. Route en direction de Conques. Visite guidée de Conques, grand site Midi-Pyrénées,
également classé parmi les « Plus beaux villages de France ». Etape majeure sur le chemin de SaintJacques de Compostelle, Conques est un haut-lieu de l’art roman. L’église abbatiale, inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, abrite le tympan du Jugement dernier et est
éclairée par les vitraux contemporains de Pierre Soulages. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 4 : ESPALION - AUBRAC - LAGUIOLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Aubrac, ancienne
dômerie qui venait en aide aux pèlerins en route pour SaintJacques de Compostelle. Bref arrêt à Espalion en cours de
route. Visite de la Maison de l’Aubrac : visite guidée du
jardin botanique consacré à la flore de l’Aubrac et
découverte à travers une vidéo et des différentes
expositions de cette région sauvage. Continuation vers
Nasbinals. Déjeuner régional au restaurant. Départ vers
Laguiole. Visite de la coutellerie de Laguiole et découverte
des secrets de fabrication du célèbre couteau. Puis, visite de la Fromagerie Jeune Montagne,
principal producteur du fromage de Laguiole A.O.P au lait cru et entier dont vous ferez la
dégustation. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 5 : GORGES DU TARN ET DE LA JONTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ le matin en direction
d’Aguessac. Découverte des pittoresques gorges de la Jonte.
Puis, visite de la Maison des Vautours, un musée de plus de
1000 m² relatant la réintroduction du vautour fauve dans les
Gorges de la Jonte : une plateforme d’observation avec
lunettes, une salle de transmission avec caméras visionnant
les vautours dans leur milieu naturel, le tout commenté par
un animateur passionné. Déjeuner au restaurant en cours
d’excursion. Visite commentée de l’Aven Armand, espace
hors du temps, où lumières, images et sons tissent des liens entre la fiction et le réel. Jules Vernes
nous raconte l’histoire extraordinaire de ce gouffre revisité avec tout son imaginaire, dans une
plongée à plus de 100 mètres sous terre. Retour par les célèbres Gorges du Tarn et arrêt au Point
Sublime qui offre un superbe panorama. Diner et logement à l’hôtel.

JOUR 6 : RODEZ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Fin de nos services.

Offre Groupes Constitués
.

PRIX PAR ADULTE (base chambre double) :
40 PARTICIPANTS : A PARTIR DE 490 €

CE PRIX COMPREND :
- L’hébergement en chambre double pour 5 nuits en hôtel 3***, situé en centre-ville
au pied de la cathédrale et à 300 mètres du Musée Soulages.
- La taxe de séjour.
- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6.
- Les boissons aux repas (1/4 vin et eau en carafe ainsi que le café aux déjeuners).
- Les services d’un guide-accompagnateur local pour toutes les excursions.
- Les excursions, visites et entrées selon le programme.
- Les assurances assistance et rapatriement.
- 1 gratuité chauffeur en single base 20 payants + 1 gratuité en demi-double base 40
payants.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : +110 €.
- Le transport en autocar grand tourisme (nous consulter).
- La garantie annulation bagages.
- Toutes prestations non mentionnées au programme.

