2017 – Formules à la carte
d’avril à mi-novembre
Autres propositions & dates sur demande

Une journée
au pays des Marmots

Déjeuner Aveyronnais

10h : Visite

atelier du gâteau à la broche

de Gigi. Démonstration et dégustation

Terrine de Foie gras
L’Aligot de l’Aubrac avec confit de poule
Fromage de Laguiole
Profiteroles au chocolat
Vin rouge, blanc ou rosé
Café

11h : Visite

de Sainte Eulalie d’Olt

Plus Beau Village de France avec ses maisons
en galets du Lot, son église romane et ses
façades renaissance.

Visite de l’atelier de Yann,
Maître Verrier

13h : Déjeuner
15h :

Aveyronnais

- Visite de St Geniez d’Olt
-Et/ou visite d’une ferme d’élevage
d’autruches & de canards

(48 – La Tieule)
Dégustation de Foie Gras ou Fouace maison aux
œufs d’Autruches

Laguiole & ses Coutelleries
Laguiole et son taureau en bronze, symbole de force du mâle de la race Aubrac.
Visite d’une coutellerie artisanale où vous découvrirez l’historique, l’évolution et les
critères de fabrication d’un vrai et authentique couteau de Laguiole.
Traversée des plateaux de l’Aubrac

St Côme d’Olt & Roquelaure
St Côme d’Olt, cité inchangée depuis des siècles. Les pèlerins franchissent la porte
Théron, l’une des trois portes fortifiées. Bourg médiéval « plus beau village de
France ». Vous serez surpris par l’église au clocher Tors, dont la porte est classée
Monument historique.
Dans la forêt de Roquelaure, traversée d’un immense éboulis basaltique dit « la
coulée de lave », surprenant champ de pierres aux tailles imposantes.
Retour par Gabriac puis Laissac, premier marché français aux bestiaux.

Espalion et le trou de Bozouls
Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle. Son pont du XIIIe siècle est classé au Patrimoine Mondial de
l'Unesco, visite de l’église de Perse, bel édifice roman en grès rose qui évoque
l’abbatiale de Conques.
Bozouls, village acrobate bâti autour d’un immense canyon en forme de fer à cheval.
Ce cirque naturel de 100m de profondeur et de 400m de diamètre a patiemment
été creusé par la rivière le Dourdou, dans le calcaire du Causse Contal.

Estaing
Dans la vallée du Lot, Estaing est digne d’un décor de film. Son pont, son château
racheté par Valery Giscard d’Estaing, l’église, la mairie, représentent l’inventaire
des monuments historiques et témoignent de son riche passé. Classé aussi « plus
beau village de France ». Visite du village.
Visite de l’église du XVe siècle qui abrite les reliques de St Fleuret et du pont
gothique sur lequel se trouve la statue de François d’Estaing.

Nature & Traditions
L’Aubrac Lozérien et la découverte d’un buron
(du 25 mai à mi-octobre)
Départ pour l’Aubrac Lozèrien et Aveyronnais
afin de découvrir des villages sur le GR65,
chemin de St Jacques de Compostelle.
Au cœur du plateau de l'AUBRAC, la famille Ramon
vous invite à découvrir la vie de ce buron mythique
qui a repris son activité fromagère en 2008.
Les buronniers de Camejane vous feront découvrir la fabrication de la FOURME "Fromage
de vache AUBRAC".
Tous les gestes de ces hommes vous plongeront dans la vie des buronniers d'antan.

Nature & Traditions
Laguiole et le grenier du Père CAPOU
Laguiole et son taureau en bronze, symbole
de force du mâle de la race Aubrac.
Visite d’une coutellerie artisanale où vous
découvrirez l’historique, l’évolution et les critères
de fabrication d’un vrai et authentique couteau de Laguiole.
Découverte du surprenant et insolite grenier du Père Capou.
Plus de 4000 objets en bois, témoins de la vie rurale d’autrefois, commenté par ce cowboy de l’Aubrac, avec humour, amour et passion.

Arts & Traditions
Visite du Musée des Arts et traditions populaire du Rouergue
Le Musée Joseph Vaylet présente un intérieur traditionnel rouergat du XIXe siècle («
cantou », souillarde et ensemble mobilier) ainsi qu'une riche collection de bénitiers de
chevet. De nombreux objets de la vie quotidienne d'autrefois sont présentés par thèmes
dans un cadre gothique exceptionnel. Rassemblées par Joseph VAYLET, Majoral du
Félibrige fondateur du musée, les collections constituent un véritable patrimoine
rouergat.
Visite d'Espalion, son pont classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, passage obligé sur
le chemin de chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Journée Gourmande
Visite de l'atelier des gâteaux à la broche de Gigi
Démonstration et dégustation.
Découverte de la Brasserie d'Olt
Visite et dégustations des bières artisanales Aubrac
Déjeuner Aveyronnais
Visite d’une bergerie
Aux portes de la belle cité médiévale de Sévérac le château, découvrez ce lieu d'élevage
par excellence, où paissent de nombreux troupeaux de brebis.
Direction Blayac, la famille Seguin vous présentera les caractéristiques de la brebis
Lacaune. Visite de la bergerie, découverte de l'élevage des brebis laitières et des
agneaux, vision d'un film sur la fabrication du fromage et dégustation de fromages avec
un petit verre de vin.

