L’AVEYRON : Les Classiques
6 JOURS / 5 NUITS - 2020

JOUR 1 : VOTRE REGION – LAGUIOLE
• Installation à l’hôtel, verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par les patrons, dîner
et logement.
JOUR 2 : RODEZ : la ville, le Musée Soulages - CONQUES
• Petit déjeuner buffet. Départ pour le cœur du département : Rodez, préfecture de
l’Aveyron. A votre arrivée aux abords de Rodez, la cathédrale Notre Dame du XIIIème au
XVIème siècle vous accueille. Ce monument majestueux raconte, à sa façon, l’histoire de la
capitale du Rouergue. Son clocher flamboyant tout en dentelle de grès rose et haut de 87
mètres, vous indique le chemin du centre historique. Visite libre de la ville. Vous y
découvrirez l’histoire de l’ancienne « Segodunum » : Rodez, ville deux fois millénaire.
• Déjeuner à Rodez.
• L’après-midi, départ pour Conques, étape des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.
Visite de l’abbatiale et de son tympan aux 124 personnages représentant le Jugement
Dernier. Puis découverte libre dans ce village rayonnant de lumière, phare de la chrétienté
et chef d’œuvre de l’architecture romane.
• Retour à l’hôtel par les gorges du Lot, Entraygues, Estaing, classé parmi les plus beaux
villages de France.
• Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
• Dîner, soirée animée, logement.
JOUR 3 : LES GORGES DU TARN – LE VIADUC DE MILLAU – LES CAVES DE ROQUEFORT
• Petit déjeuner buffet. Départ pour les Gorges du Tarn, descente vers le village de Sainte
Enimie, temps libre dans cette cité médiévale.
• Continuation par les tunnels creusés par nos anciens et découverte de ces villages
accessibles en barque.
• Déjeuner sur le circuit.
• L’après-midi, direction le célèbre viaduc de Millau. Vous pourrez admirer ce chef
d’œuvre qui est le plus haut viaduc du monde. Record mondial de hauteur, culminant à
343 mètres (plus haut que la Tour Eiffel), long de 2 460 mètres, le Viaduc effleure la vallée
du Tarn en 9 points seulement.
• Conçu par l’ingénieur français Michel Virlogeux et dessiné par l’architecte anglais Lord
Norman Foster, il s’inscrit parfaitement dans un paysage naturel grandiose et intact : un
tablier métallique au dessin très fin décrivant une légère courbe, supporté par des
haubans, lui prodigue des allures de voilier, le tout reposant sur 7 piles, très élancées.
• Puis, Roquefort et ses caves, vous découvrirez l’histoire de ce fromage qui débuta par
une légende ; la visite guidée vous dévoilera tous les secrets de cette industrie qui est la
principale économie du sud Aveyron.
• Retour à l’hôtel par le viaduc.
• Dîner, soirée animée, logement.
JOUR 4 : LAGUIOLE : coutellerie, fromagerie - LE PLATEAU DE L’AUBRAC
• Petit déjeuner buffet. Le matin, visite de la fromagerie « Jeune Montagne » qui fabrique
le fromage de Laguiole. Après le film de présentation, vous surplomberez les ateliers de
fabrication en découvrant les étapes de fabrication jusqu’à la cave d’affinage. A la sortie
vous dégusterez le fromage à différents stades d’affinage.
• En fin de matinée, découverte d’une coutellerie artisanale. Confortablement assis dans
un amphithéâtre, vous assisterez à une conférence sur le couteau. Un professionnel vous
fera alors découvrir l'historique et l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un
couteau de Laguiole. Ensuite, visite des ateliers au contact des couteliers présents. Un
spécialiste de l'entreprise vous présentera alors les étapes de la fabrication des différents
couteaux et répondra à vos questions.
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Déjeuner au buron de Camejane. Dégustation du meilleur aligot du monde, saucisse
grillée au barbecue ! Vous passerez un grand moment de convivialité en pleine nature.
L’après-midi, départ pour le plateau de l’Aubrac traversé par les chemins de Saint
Jacques de Compostelle, pays des grands espaces. Passage à Aubrac, cœur historique du
plateau avec l’église de la Dômerie du XIème siècle et sa tour des Anglais. Arrêt à la Maison
de l’Aubrac qui se veut être la représentante du passage du temps jadis dans la
reproduction d’un buron, aux temps futurs avec ses lignes très épurées et sa large baie
vitrée donnant au visiteur la sensation de « voler » au-dessus du plateau. Visite libre.
Passage par Saint Urcize, petit village de l’Aubrac Cantalien avec son église romane du
XIIème siècle et son clocher à peigne.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner, soirée animée, logement.

JOUR 5 : LE MARCHE D’ESPALION – LE GRENIER DE CAPOU
• Petit déjeuner buffet. Escapade au traditionnel marché d’Espalion (le vendredi matin).
Découverte de la ville et de son marché haut en couleurs.
• Déjeuner à l’hôtel.
• En début d’après-midi, visite du Grenier de Capou, musée insolite et curieux d’objets de
bois d’antan qui vous sera présenté par un homme fervent de son authenticité et de son
accueil.
• Fin d’après-midi libre dans le village de Laguiole pour faire du shopping ou profiter des
équipements de l’hôtel (piscine couverte et chauffée, sauna, spa, billard, ping-pong).
• Verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par le patron, dîner et logement.
JOUR 6 : RETOUR
• Petit déjeuner buffet.
• FIN DE NOS PRESTATIONS
TARIFS PROGRAMME
469,00 € / personne base chambre double
AVRIL / OCTOBRE
431,00 € / personne base chambre double
CE PRIX COMPREND
▪ La PENSION COMPLÈTE du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour de départ,

dont un dîner de spécialités régionales avec aligot,
▪ Les SOIRÉES ANIMÉES (3 soirées pour un séjour de 5 nuits),
▪ Le POT D’ACCUEIL, le VERRE DE L’AMITIÉ pour le départ, avec amuse-bouche,
▪ Le VIN ROUGE en pichet à tous les repas,
▪ Les DROITS D’ENTRÉE aux visites,
▪ L’ACCOMPAGNATEUR durant tout le séjour,
▪ Une gratuité conducteur.
CE PRIX NE COMPREND PAS
▪ Le supplément chambre individuelle : 28,00 € par nuit,
▪ Les boissons chaudes aux repas (tarifs préférentiels groupes) :

- 1,50 € par café,
- 2,50 € par infusion personnel ou thé,
▪ La taxe de séjour : 0,80 € / pers / nuit,
▪ Les dépenses à caractère personnel.

