PATRIMOINE,
ARTISANAT ET
GASTRONOMIE

LES SAVOIR-FAIRE
DE MIDI-PYRENEES
Qu'il soit gastronomique avec nos grands chefs, industriel avec Airbus, traditionnel avec la
brique, artistique dans les ganteries de Millau, au coeur du parc naturel régional des Grands
Causses ou à Laguiole et ses fameux couteaux, chaque savoir-faire raconte l'excellence.

12h30 : Déjeuner au restaurant Le Moai.

1ER JOUR

C'est un restaurant conceptuel à savoir un self gastronomique.
Il associe le savoir-faire d'un grand chef : Gérard Garrigues et
un cadre exceptionnel avec sa terrasse au cflur du jardin des
plantes. Une cuisine de saison et de qualité, exclusivement à
base de produits frais.

Arrivée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac
Transfert en autocar jusqu’à l’hôtel. Installation à l’hôtel.

Contact :
Mme Pauline Braillon
35 allées Jules Guesde - 31000 Toulouse
Tél : +33 (0)5 34 31 67 85
Web : www.lemoai.com

10h00 : Visite du Marché des Carmes
Composé de 50 exposants, il se tenait autrefois sous une halle
métallique (1892), démolie et remplacée par un marché-parking de béton dû à l'architecte Galinier (1963) - dÊoù lÊon a une
belle vue sur les toits de Toulouse. Après un an de rénovation,
ce marché couvert très convivial revient flambant neuf. La galerie qui en fait le tour sÊagrémente de plusieurs cafés,
un restaurant, un glacier et un fleuriste. Adresse incontournable
de la Place des Carmes, le bar du Matin attire toujours autant
les passants qui sÊy attardent en terrasse.

14h00 : Transfert en autocar du restaurant à Cugnaux.
14h30 : Visite des Parfums Berdoues.
Dans cette entreprise familiale, on fabrique des parfums de
père en fils depuis 1903. Sophie Berdoues, qui a repris l'entreprise produit et commercialise les différentes marques du
groupe, dans l'Hexagone ou à l'étranger. En plus des produits
qui portent le nom de la maison, l'entreprise est aussi à l'origine
des eaux de toilettes IKKS, Jacadi, ou encore Chantal Thomass.

11h00 : Visite du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse ;
Entièrement rénové en 2008, concept muséographique très innovant et design. Les collections du Muséum de Toulouse
comptent environ deux millions et demi de pièces sur 3 000 m2
de salles d'expositions... Il est ainsi le 2e Muséum de France.
Outre la paléontologie et la préhistoire, les collections sont réputées dans plusieurs domaines : en ornithologie, grâce aux 4
500 spécimens d'oiseaux des zones tempérées et des régions
paléarctiques de Victor Besaucelle - parmi les plus beaux fonds
européens ; en ethnographie, avec notamment des séries
océaniennes remarquables. A ne pas manquer ; le Mur des
Squelettes !

Contact :
131 route de Toulouse - BP 10 006 - 31270 Cugnaux
Tél : +33 (0)5 62 13 56 00
Web : www.parfumsberdoues.com
15h45 : Transfert en autocar sur le site d’Airbus.

Contact :
Mme Karine Anthunes
35 allées Jules Guesde - 31000 Toulouse
Tél : +33 (0)5 67 73 84 84
Web : www.museum.toulouse.fr

16h15 : Arrivée et préparation à la visite. Papiers d’identité obligatoires.

Muséum d’Histoire Naturelle - Toulouse

© Airbus

Contact :
Mme Vicenta Molinero - Taxiway - Village Aéroconstellation
Rue Frantz Joseph Strauss - 31700 Blagnac
Tél : +33 (0)5 34 39 42 00
Web : www.taxiway.fr
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16h45 : Visite guidée du site de l’A380 en autocar (1h30).

2˚ME JOUR

Airbus vous ouvre ses portes. Vous vivrez dans une salle de
contrôle le décollage du tout premier A380, avant dÊadmirer depuis un belvédère une vue plongeante et générale des chaînes
dÊassemblage du colossal A380, le plus grand avion au monde⁄
Emotion garantie. Puis découverte de la nouveauté 2009 : lÊA380
Mock Up (maquette grandeur nature de lÊintérieur dÊun A380).

7h00 : Transfert en autocar pour Roquefort-sur-Soulzon,
Aveyron.
10h00 : Visite des Caves Roquefort Société.
Reconstitution de la formation des caves. Historique du Roquefort. Visite commentée des caves d'affinage. Dégustation.
Entrez dans la légende et percez le mystère de ses caves naturelles et les secrets de ses Maîtres-Affineurs. Dans un cadre
grandiose, emprunt de solennité, découvrez successivement
sa maquette animée, son spectacle son et lumière, son
musée, et sa galerie de personnages illustres.

18h15 : Fin de la visite.
18h30 : Retour au centre-ville. Temps libre - Shopping.
19h00 : Dîner au restaurant Le Colmado.

Contact :
Caves de Roquefort - Avenue François Galtier
12250 Roquefort-sur-Soulzon
Tél : +33 (0)5 65 58 54 38
Fax : +33 (0)5 65 58 58 58
Web : www.roquefort-societe.com

Sous la direction du chef doublement étoilé, Yannick Delpech,
la nouvelle carte de COLMADO puise son inspiration dans la Cuisine du Grand Sud, de lÊAtlantique à la Méditerranée. La cuisine
revendique le qualificatif ÿ gastronomique Ÿ, tout en restant simple, festive et accessible à tous. Un lieu de vie, de détente et de
réception unique au cflur de Toulouse ouvert en octobre 2012.

Contact :
Grégoire Queruel
1 Rue des 3 Journées 31000 Toulouse
Tél : +33 (0)5 61 42 52 82
Web : www.colmado.fr

11h00 : Transfert en autocar à Creissels.
13h00 : Déjeuner au Château de Creissels
Contact :
Château de Creissels
Place du Prieur
12100 Millau
Tél : +33 (0)5 65 60 16 59
Web : www.chateau-de-creissels.com

22h00 : Retour à l’hôtel Mercure Wilson**** et nuit.
Au centre-ville, dans le quartier des restaurants et théâtres, l'hôtel Mercure Toulouse Wilson est doté d'une architecture traditionnelle. L'hôtel dispose d'un bar, d'un room service ouvert du
lundi au vendredi 19h-22h, et d'un parking privé payant avec
accès direct aux chambres. Les stations de métro à proximité
de l'hôtel vous permettent d'explorer facilement Toulouse. La
plupart des attractions principales sont accessibles à pied depuis l'hôtel.

14h30 : Découverte du Jardin des Explorateurs et de
l’aire de vision.

Contact :
Mme Valérie Moirod
7 rue Labéda - 31000 Toulouse
Tél : 00 33 (0)5 34 45 40 60
E mail : h1260@accor.com
Web : www.mercure-toulouse-wilson.com

Vivez le Viaduc de Millau, Grand Site Midi-Pyrénées.
Une découverte interactive de l'ouvrage. Comment s'est élevé
ce géant ? De quoi est-il fait ? Quels sont les secrets de sa
construction ? Visitez ...Le Jardin des Explorateurs : La Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau vous guide au cflur d'une
exposition en plein air. Une visite interactive, 4 à 6 fois par jour,
vous permet d'entrer dans la base de la pile P2 recréée grandeur nature ! Vous pouvez voir fonctionner un translateur, dispositif ayant servi à lancer le tablier. Le Belvédère : un point de
vue unique sur le Viaduc.

L’aire de vision :
Cette aire unique aménagée dans lÊancienne ferme caussenarde de Brocuéjouls, est lÊendroit idéal pour découvrir le viaduc de Millau, lÊAveyron, son patrimoine naturel, culturel et la
gastronomie locale.
Prenez quelques minutes pour monter au belvédère depuis lequel vous pourrez admirer la vue sublime et panoramique du viaduc. Vous pourrez ensuite goûter entre autres aux célèbres
ÿcapucinsŸ élaborés par le chef étoilé Michel Bras dans lÊespace
gourmand ou tout apprendre sur le viaduc et sa construction à
lÊespace Expo/Boutique de la compagnie Eiffage.
http://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/incontournables/viaduc-millau.php

Roquefort

Contact :
Viaduc Espace Info
RD 992 Route d'Albi
Les Cazalous - 12100 Creissels
Tél : +33 (0)5 65 61 61 54
Fax : +33 (0)5 65 59 06 99
Web : www.leviaducdemillau.com
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Couteaux de Laguiole

3˚ME JOUR
8h30 : Transfert en autocar à Laguiole.

Visite des ateliers de la manufacture de Gants de Peau
de Millau, espace boutique
et espace muséographique
de l'histoire de la Maison
Causse. En poussant les
portes des ateliers situés dans
le quartier historique du gant,
à deux pas du centre ville,
vous découvrirez comment
depuis onze siècles, on façonne des gants de peau
avec un savoir-faire unique
et des méthodes artisanales
toujours pratiquées par nos
maîtres-gantiers. Au coeur
des ateliers de la maison
Causse, dernière manufacture en
activité à Millau, vous accédez au magasin d'usine qui propose
de grands classiques et les nouvelles collections de la maison,
également présentés dans les plus belles boutiques de Paris,
Tokyo, Moscou ou New-York. Entreprise labellisée "Entreprise du
patrimoine vivant".

11h00 : Visite de la Forge de Laguiole.
La Société Forge de Laguiole fut créée pour faire revivre le couteau de Laguiole sur son terroir d'origine. Le label Entreprise du Patrimoine Vivant en fait une vraie référence. Ici chaque modèle
est monté, ajusté et façonné à la main. De grands noms interprètent le couteau pour notre coutellerie: Philippe Starck, Ora ˛to, Andrée Putman, Hermès, Sonia Rykiel, ...de grands chefs comme
Michel Bras et Anne-Sophie Pic l'invitent à leur table. La forge de
Laguiole se visite dans son intégralité tous les jours.

Contact :
Forge de Laguiole
Route de l'Aubrac
12210 Laguiole
Tél : +33 (0)5 65 48 43 34
Fax : +33 (0)5 65 44 37 66
Web : www.forge-de-laguiole.com

Office de Tourisme de Laguiole
Place de la Mairie - 12 210 Laguiole
Tel : 05.65.44.35.94
Email : tourisme@aubrac-laguiole.com
Web : www.laguiole-aubrac.com

Contact :
Causse Gantier
5, Boulevard des Gantières
BP 228 - 12100 Millau
Tél : +33 (0)5 65 60 03 05
Web : www.causse-gantier.fr

12h15 : Déjeuner au restaurant l’Aubrac à Laguiole.

Contact :
L’Aubrac - 17 Allée de l'Amicale
12210 Laguiole
Tél : +33 (0)5 65 44 32 13
Fax : +33 (0)5 65 48 48 74
Web : www.hotel-aubrac.fr

18h15 : Installation au Cévenol Hôtel*** à Millau.

Contact :
Cévenol Hôtel
115 Rue du Rajol
12100 Millau
Tél : +33 (0)5 65 60 74 44
Fax : +33 (0)5 65 60 85 99
Web : www.cevenol-hotel.fr

14h00 : Transfert en autocar à Rodez.
15h15 : Visite guidée
de Rodez, Grand Site
Midi-Pyrénées.

Contact :
La Mangeoire
10, boulevard de la Capelle
12100 Millau
Tél. +33 (0)5 65 60 13 16
Fax : +33 (0)6 26 02 12 57
Web : www.restaurantlamangeoire.com

© V. Cunillère

19h30 : Diner au restaurant La Mangeoire.

Pierre Soulages

© Causse Gantier

16h45 : Visite de Causse
Gantier - "Entreprise du
patrimoine vivant".

22h00 : Retour à l’hôtel et nuit.
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(Cflur de ville et musée Soulages)
La visite de la cathédrale et son
magnifique clocher est le prélude
à une balade dans le centre historique à travers un itinéraire fléché piétonnier. Vous apprendrez
lÊhistoire de lÊancienne ÿSegodunumŸ devenu Rodez, ville deux
fois millénaire sans oublier les maisons classées et hôtels particuliers.

Enfin découvrez les coulisses du futur Musée Soulages avant son
ouverture !

4˚ME JOUR

Contact :
Office de Tourisme du Grand Rodez
24 Bd Denys-Puech
12000 Rodez
Tél : +33 (0)5 65 75 76 77
Fax : +33 (0)5 65 68 78 15
Web : www.ot-rodez.fr

9h00 : Transfert en autocar à Sauveterre-de-Rouergue.
10h00 : Visite de Sauveterre-de-Rouergue - La Bastide
des Métiers d’Art.
Aujourd'hui, la commune bénéficie d'un maillage d'artisans
d'art de grande qualité. CÊest lÊune des étapes de la route des
métiers dÊart et de lÊartisanat de Midi-Pyrénées.
Ces atouts ont justifié la création d'un pôle d'artisanat d'art
avec le soutien de la communauté de communes du Pays baraquevillois.
Ce projet de ÿ Bastide des métiers d'art Ÿ s'est concrétisé par la
rénovation de l'ancien couvent et du presbytère pour accueillir
de futures expositions et des stages de créations artistiques assurés par les artisans du territoire. Il a abouti à la construction
de huit nouveaux ateliers d'art accueillant les artisans et artistes
récemment installés dans la commune, d'expressions différenciées et complémentaires aux artisans installés de longue date.

18h00 : Installation à l’Hôtel Le Midi **.
Contact :
Le Midi
1 rue Béteille
12000 Rodez
Tél : +33 (0)5 65 68 02 07
Web : www.hotel-du-midi.net

Contact :
Mairie - 12800 Sauveterre de Rouergue
Tél : +33 (0)5 65 72 03 50
Web : www.aveyron-segala-tourisme.com

19h30 : Diner au restaurant La Taverne.

Contact :
La Taverne
23, rue de l'Embergue
12000 Rodez
Tél : +33 (0)5 65 42 14 51
Email : vergnet-marc@orange.fr

12h00 : Déjeuner au restaurant La Terrasse.

Contact :
La Terrasse - Tour de ville
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél : +33 (0)5 65 71 29 00

Nuit à l’hôtel Le Midi **.

14h00 : Transfert en autocar à Toulouse.
Fin du programme.

Ce programme a été élaboré par le Comité Régional
du Tourisme de Midi-Pyrénées :
Sandra Dargent : +33 (0)5 34 44 18 01
Email : sandra.dargent@crtmp.com
Nicole Pradines : +33 (0)5 34 44 18 29
Email : nicole.pradines@crtmp.com
Web : www.tourisme-midi-pyrenees.com
en collaboration avec :
Office de Tourisme de Toulouse
Muriel Martin : +33 (0)5 67 20 26 54
Email : m.martin@toulouse-tourisme.com
Web : www.toulouse-tourisme.com

Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron
Eric Maury : +33 (0)5 65 75 40 14
Email : eric.maury@tourisme-aveyron.com
Web : www.tourisme-aveyron.com
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