PATRIMOINE
ET CULTURE

LES CHARMES
DE L'AVEYRON
Najac - Villefranche-de-Rouergue, Conques, Rodez, la cité templière de La Couvertoirade,
Millau et son viaduc, un circuit autour des Grands Sites Midi-Pyrénées et à travers les paysages du parc naturel régional des Grands Causses, qui révèle talents et savoir-faire.
dotes... Les coins et recoins de cette bastide n'auront plus de
secrets pour vous !

1ER JOUR

Contact :
Office de Tourisme - 12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : +33 (0)5 65 45 13 18
Fax : +33 (0)5 65 45 55 58
Email : infos@villefranche.com
Web : www.villefranche.com

Arrivée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
10h00 : Transfert en autocar à Najac, Aveyron.
12h00 : Déjeuner au restaurant l’Oustal Del Barry.
Contact :
Oustal del Barry -2 Place du Sol del Barry
12270 Najac
Tél : +33 (0)5 65 29 74 32
Email : oustaldelbarry@wanadoo.fr
Web : www.oustaldelbarry.com

18h00 : Installation à l’Hôtel Les Fleurines ***

Contact :
Hôtel Les Fleurines - 17 boulevard Haute Guyenne
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : +33 (0)5 65 45 86 90
Fax : +33 (0)5 65 45 98 26
Email : contact@lesfleurines.com
Web : www.lesfleurines.com

14H00 : Villefranche-de-Rouergue - Najac, Grand Site
Midi-Pyrénées.
Visite de la Forteresse de Najac « Plus beaux Village de
France ».

19h30 : Dîner au restaurant Côté Saveurs.

Contact :
Côté Saveurs
5 rue Belle Isle - 12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : +33 (0)5 65 65 83 64 - +33 (0)6 18 35 86 23
Email : cotesaveurs@orange.fr
Web : www.cote-saveurs.fr

Najac se niche dans un berceau de vert et de bleu. Grâce à
la richesse de son patrimoine, il est classé parmi les ÿ Plus Beaux
Villages de FranceŸ et il fait partie du ÿPays dÊArt et dÊHistoire Ÿ
des bastides du Rouergue. La nature préservée de ce site vous
fera retrouver la sérénité.

Contact :
Office de Tourisme de Najac
25 place du Faubourg - 12270 Najac
Tél. +33 (0)5 65 29 72 05
Email : infos@tourisme-najac.com
Web : www.tourisme-najac.com

Villefranche-de-Rouergue

Nuit à l’hôtel.

15h30 : Transfert en autocar à Villefranche-de-Rouergue.
16h00 : Visite guidée de Villefranchede-Rouergue
Ville d’art et d’histoire.
Un saut dans le temps pour découvrir ce
qu'était la vie de ses habitants au MoyenAge!
Au coeur du Rouergue, notre guide vous
amènera dans un dédale de ruelles médiévales à la découverte des maisons et
hotels particuliers de la ville. Au coeur de
cet ensemble, laissez-vous conter la place
Notre-Dame, les arcades et l'imposante
collégiale avec ses stalles sculptées... Le
Moyen-Age s'ouvre à vous, avec ses anec-
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La Couvertoirade

15h00 : Visite guidée de Rodez, Grand Site Midi-Pyrénées. (Coeur de ville et musée Soulages)

2˚ME JOUR

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 !

8h30 : Transfert en autocar à Conques.
10h00 : Visite de Conques, Grand Site Midi-Pyrénées.
Trésor et lumière du Roman

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

Etape majeure sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Conques est un haut-lieu de lÊart Roman. LÊéglise abbatiale, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de lÊHumanité
par lÊUNESCO, abrite le tympan du Jugement dernier, chef
dÊfluvre de la sculpture romane, et est éclairée par les vitraux
contemporains de Pierre Soulages. Le Trésor dÊorfèvrerie rassemble de nombreux reliquaires recouverts dÊor et de pierres
précieuses. Le village, qui sÊest greffé autour du monastère, est
classé parmi les ÿ Plus Beaux Villages de France Ÿ.

18h00 : Installation à l’hôtel-restaurant Le Midi **.

Contact :
Office de Tourisme, Le bourg - 12320 Conques
Tél : +33 (0)5 65 72 85 00 - Fax : +33 (0)5 65 72 87 03
Web : www.tourisme-conques.fr

Contact:
Le Midi
1 rue Béteille - 12000 Rodez
Tél : +33 (0)5 65 68 02 07
Web : www.hotel-du-midi.net

12h00 : Déjeuner à l’Hôtel-restaurant Hervé Busset
1 étoile Guide Michelin

19h30 : Dîner à l’hôtel-restaurant Le Midi **.

Contact :
Hôtel-restaurant Hervé Busset - Cambelong
12320 Conques
Tél : +33 (0)5 65 72 84 77
Fax : +33 (0)5 65 72 83 91
Web : www.moulindecambelong.com

Nuit à l’hôtel.

3˚ME JOUR

14h00 : Transfert en autocar pour Rodez.

8h30 : Transfert en autocar à La Couvertoirade.
10h30 : Visite guidée de La Couvertoirade, « Plus Beaux
Villages de France ».
Au milieu dÊun causse apparemment inhabité, voire hostile, le
village de La Couvertoirade vous apparaîtra comme un rêve
impossible, celui du retour à un passé apparemment révolu.
QuÊelle surprise de découvrir un village avec ses murailles du
XVe siècle intactes et à lÊintérieur ses maisons, son four, son
église et son château templier, ses places minuscules et à lÊextérieur la plus grande et la plus belle lavogne empierrée du Larzac. Attendez-vous à un véritable choc.

Rodez

Contact :
Service Tourisme de La Couvertoirade
Mairie - 12 230 La Couvertoirade
Tél. : +33 (0)5 65 58 55 59
Fax : +33 (0)5 65 62 28 06
Email : tourisme@lacouvertoirade.com
Web : www.lacouvertoirade.com
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12h00 : Transfert en autocar à Creissels.

gnie 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.

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

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

15h00 : Découverte du Jardin des Explorateurs et de
l’aire de vision.
Vivez le Viaduc de Millau, Grand Site Midi-Pyrénées.

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
ÿ capucins Ÿ 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

Viaduc de Millau

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 Compa-

16h30 : Descente avec les Bateliers du Viaduc
Partez en barque à la découverte des berges du Tarn et du
Viaduc de Millau. Chaque batelier connaît la rivière dans ses
moindres détails. Il est l'animateur de la descente. Il sait accueillir le public, expliquer la faune, la flore, la géographie et
l'histoire de notre région et saura vous faire partager sa passion
pour le patrimoine naturel et culturel de notre région. Parcours
de 8 km en passant sous le Viaduc.

17h30 : Peyre, un des « Plus Beaux Villages de France »
Au terminus de votre balade en barque, à 7 km en aval de Millau, vous trouverez Peyre, bâti sur le flanc dÊun roc colossal qui
domine abruptement la rive droite du Tarn. Difficile de ne pas
tomber sous le charme de ce village adossé à sa falaise de tuf
percée de grottes.
La plupart des maisons sont troglodytique tout comme lÊéglise
de base romane et fortifiée au XVIIe siècle. Ses ruelles en pierres
étroites et fleuries rappellent les villages méditerranéens et en
été offrent un refuge de fraîcheur.
CÊest un site résolument insolite, qui vous dévoilera une vue exceptionnelle sur le Viaduc de Millau, lÊalliance parfaite entre
lÊancien et le moderne.

18h15 : Transfert en autocar à Millau.
18h30 : Installation au Mercure Hôtel ****

Contact :
Mercure Millau
1 Place de la Tine - 12100 Millau
Tél : +33 (0)5 65 59 29 00
Email : H5614@accor.com
Web : www.mercure.com

19h30 : Dîner au restaurant Le Jeu de Paume
Situé en plein coeur du Vieux Millau, le Jeu de Paume vous permettra de passer un agréable moment culinaire et de détente.
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10h30 : Découverte de la ville de Millau.

Vous serez charmé par l'authenticité du lieu (ancien jeu de
paume du XVIIème) et de la cuisine proposée (viandes grillées
à la cheminée ou poissons à la plancha). Vous vous détendrez
autour d'un verre de vin dans un cadre qui rappelle l'architecture du passé.

Contact :
Office de Tourisme de Millau
1, place du beffroi - BP 50331
12100 Millau
Tél : +33 (0)5 65 60 02 42
Web : www.ot-millau.fr

Contact :
Le Jeu de Paume
2, rue Saint Antoine
12100 Millau
Tél : + 33 (0)5 65 60 25 12
Email : contact@aujeudepaume.fr
Web : www.aujeudepaume-millau.com

12h00 : Déjeuner au restaurant Au Jeu de Paume.

Contact :
Au Jeu de Paume
4 rue Saint Antoine
12100 Millau
Tél. +33 (0) 5 65 60 25 12
Email : contact@aujeudepaume.fr
Web : www.aujeudepaume-millau.com

22h00 : Retour à l’hôtel et nuit.

4˚ME JOUR

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

9h30 : Visite de Causse Gantier - "Entreprise du patrimoine vivant".
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 les 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".

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

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 :
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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