PROGRAMME 2017 SENIOR EN VACANCES
SPECIAL PORTEURS DE PROJET

1er Jour : Arrivée à votre Hôtel vers 18h
Vous allez vous installer dans ce sympathique hôtel familial au cœur du village, et nous
ferons connaissance autour d’un cocktail maison.
Dîner.

2ème jour : Ste Eulalie d’Olt - La vallée du Lot
Matinée 10 km
Visite de l’Atelier de Gâteaux à la Broche de Gigi.
Promenade jusqu’au village voisin : Sainte-Eulalie classée parmi les «plus beaux
villages de France». Visite de l’atelier de l’artiste Yann, Maître Verrier.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi 90 km : Vallée du lot
À Bonneval, abbaye cistercienne renommée pour sa chocolaterie, découverte de la vie
des moniales à travers un diaporama.
Estaing dominé par son château, classé parmi les « Plus beaux villages de France »
(Visite du village).
Retour par St Côme d’Olt, Plus Beau Village de France, dont l’église possède un
étonnant clocher flammé classé parmi les « clochers tors d’Europe ».
La coulée de lave de Roquelaure, immense éboulis basaltique, un surprenant champ
de pierres (arrêt photos).
Dîner. Soirée animée.

3ème jour : Plateau du Larzac – caves de Roquefort – Millau et le grand
Viaduc
Journée - 220 km - départ 9h - retour 18 h 30
Direction l’A75, d’où l’on aperçoit le village médiéval de Séverac, et son château sur un
piton rocheux. Arrêt à l’aire de Brocuéjouls, afin d’admirer le Grand Viaduc de Millau,
ouvrage exceptionnel, record mondial en hauteur de 343m et long de 2640m.
Cet ouvrage multi haubané d’un esthétisme remarquable, donne l’illusion de grandes
voiles.
Après la traversée au dessus de Millau vous voilà sur le Larzac, le plus grand causse
de France, site naturel et grandiose, territoire de splendide solitude, paradis des
randonneurs, haut lieu des écologistes… pour le bonheur des yeux.
La Couvertoirade, cité médiévale, templière et hospitalière, classée aussi « plus beaux
villages de France ». Ce lieu historique se visite en flânant de ruelles en places
pittoresques, où chaque pas est une révélation. Vous serez surpris par son rare état de
conservation : l’enceinte fortifiée, ses tours et ses murailles.
Déjeuner dans une ferme auberge.
Arrivée à Roquefort, pour la visite des incontournables caves centenaires toujours en
activités, sous les voûtes de pierres creusées dans l’éboulis du Combalou. Vous
découvrirez le travail des hommes qui, chaque jour, veillent à la naissance du « Roi du
fromage ». Peut-être allez vous apercevoir « la Fadarelle »…Dégustation.
Retour par Millau, la cité du gant, des sports et des loisirs.
Dîner. Soirée animée.

4ème jour : Saint Geniez (repos du conducteur)
Matinée sur place : Vous découvrez notre village de St Geniez d’Olt, la cité des
Marmots. Cette bourgade était la perle du Rouergue au 18ème. Vous serez surpris par
sa richesse architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers, le monument Talabot,
témoin de sa prospérité. Marché de Saint Geniez : samedi uniquement.
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : rallye touristique pédestre, répondez aux questions et découvrez toutes
les curiosités du village de Saint Geniez : le gagnant sera récompensé.
Dîner. Remise des prix. Bonne humeur assurée

5ème jour : Bozouls – Laguiole
Matinée 70 km : Bozouls, village acrobate bâti autour d’un immense canyon en forme
de fer à cheval. Ce cirque naturel de 100m de profondeur a patiemment été creusé par
la rivière le Dourdou, dans le calcaire du Causse Comtal.
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).
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi 140 km : Laguiole, ses Coutelleries et la fromagerie jeune Montagne.
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 de la fromagerie jeune Montagne où l’on fabrique le célèbre fromage de
Laguiole, visite guidée et dégustation de fromage accompagnée d’un petit verre de vin
de Marcillac.
Dîner et soirée animée.

6ème jour : Matinée jeux - Les Gorges du Tarn
Matin :
Jeux de société. Pétanque
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi 160 km : Gorges du Tarn – Ste Enimie
Depuis la Malène, vous découvrirez les plus belles Gorges, tout au long de somptueux
paysages, avec des parois de calcaires aux couleurs oscillantes de gris et d’ocre,
d’étonnants villages et d’infinis rochers aux formes dentelés.
Arrêt à Ste Enimie, cité au cœur des Gorges où le bourg s’étage au bas des falaises
escarpées. Ce village a su conserver son aspect médiéval avec ses vieilles rues
pavées, son monastère et sa chapelle à la grâce antique.
Dîner et soirée animée.

7ème jour : Atelier Mandalas - Conques – Rodez
Matin : Atelier Mandalas ou jeux de société
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi 155 km : Conques : son abbaye est un haut lieu de l’art roman, avec son
tympan classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et les célèbres vitraux de Pierre
Soulages, tailleur de lumière cistercienne.
Retour par Rodez dont la cathédrale, avec son clocher gothique flamboyant, véritable
dentelle de pierres en grès rose, raconte à elle seule l’histoire de cette capitale du
Rouergue.
Retour à l’hôtel.
Soirée animée.

Jour 8 : Départ après le petit déjeuner avec un panier repas
Exemple de soirées : diaporama sur l’Aveyron, Loto, Casino, soirée dansante,….

Toute l’équipe de l’Hôtel de France
vous souhaite un excellent séjour
L’ordre des visites vous est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction des conditions
météorologiques, conditions de circulation et état des routes, évènements et manifestations locales.

PARTENAIRE SENIORS EN VACANCES 2017

Le programme Séniors en Vacances, qui a été mis en place par l’ANCV en 2007, facilite le départ en
vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des raisons économiques, psychologiques,
sociales, ou liées à leur état de dépendance ou de handicap.
Pour ce faire, l’ANCV s’appuie :
- sur des structures locales ou nationales appelées « porteurs de projets »,
- et sur des professionnels du tourisme et des loisirs sélectionnés chaque année.

L’Hôtel de France a été sélectionné comme prestataire touristique pour la saison 2017.
Rappel des conditions ANCV pour 2017
-

Séjour en 8 Jours / 7 Nuits : 393 € / personne
o Possibilité de subvention : 185 €

-

Séjour en 5 jours / 4 nuits : 328 € / personne
o Possibilité de subvention : 150 €.

Aux porteurs de projet disposant de leur propre moyen de transport, l’Hôtel de France propose un
programme de visites enrichis. A consulter ci-après.

Contactez-nous au 05 65 70 42 20.

