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 L’AVEYRON AUTHENTIQUE, TERRE DE TRESORS… 
    

                                  Du 11 au 16 Juin 2018                                         A12/2018 
 

1er Jour – votre ville – Sainte Eulalie - Saint Geniez d’Olt 
 

Départ de Touraine en direction de Vierzon, Bourges, arrêt petit déjeuner sur le parcours, Clermont 
Ferrand, Saint Geniez d’Olt, installation dans ce sympathique hôtel familial au cœur du village. Déjeuner  
Après-midi direction Ste Eulalie, petit village classé parmi les « plus beaux villages de France ». 

Maisons en galets du Lot, église romane et façades de la renaissance. Ste Eulalie 
est très souvent primé « village fleuri ». Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître 
Verrier, démonstration de son savoir-faire pour modeler le verre au chalumeau.  
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.  
Nous ferons connaissance autour d’un cocktail maison.  
Dîner et logement à l’hôtel.  
                 

2ème jour : Plateau du Larzac –– Millau et le grand Viaduc -  Les gorges de la Dourbie & 
Millau 

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. Ce site vient 
d’être classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO sur la thématique paysage culturel de l'agro-
pastoralisme méditerranéen  

La Couvertoirade, cité médiévale, templière et hospitalière, classée aussi « Plus Beau Village 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 au domaine de Gaillac 

Après-midi  

Découverte des Gorges de la Dourbie, de superbes paysages 
ponctués de lieux pittoresques comme la Roque-Sainte-Marguerite, 
porte d’entrée du canyon. Nant « Les Jardins de l’Aveyron » dominé par 
le    Roc Nantais. 
       Arrêt libre à Millau.  
     Dîner. Animation en soirée. Logement. 
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3ème Jour : Atelier de gâteaux à la broche – Séverac-Le-Château - Coutellerie de Laguiole   
Le Grenier de Capou 

 

Visite de l'atelier des gâteaux à la broche de Gigi, démonstration et 
dégustation. 

Direction Séverac le château, cité médiévale. Visite. 
 

Déjeuner  
 

Laguiole, ses Coutelleries et le Grenier de 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 
cow-boy de l’Aubrac, avec humour, amour et passion.   

Dîner. Animation en soirée. Logement. 

4ème jour : Gorges du Tarn et de la Jonte, la Grotte de Dargilan  

 

De la Malène jusqu’au Rozier, 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 dentelées. 
Traversée du Causse de Sauveterre et arrêt au point sublime. Ce site classé est le 
meilleur endroit pour admirer le panorama fantastique et unique des Gorges du Tarn. Ou 
Option : Exceptionnel !   
                 Possibilité d’admirer sur 8 km, cette partie des Gorges en barques (22 €). 
 
Déjeuner  

 

Après-midi 

Dargilan féerique, merveille du monde souterrain (visite). 

Retour par Ste Enimie – Plus Beau Village de France - 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. Logement. 

5ème jour : Bozouls – Espalion - Plateau de l’Aubrac - la Maison de l’Aubrac - Buron de 
Caméjane  

Bozouls, village acrobate construit autour d’un immense canyon formant un 
surprenant cirque naturel (arrêt).  
Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, le pont du XIIIe siècle est classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour l’Aubrac Lozérien et Aveyronnais afin de découvrir des villages sur le GR65, chemin de St 
Jacques de Compostelle. 
Au cœur du plateau de l'Aubrac, les buronniers de Camejane vous feront découvrir la fabrication de la 
fourme "Fromage de vache Aubrac".  

La Maison de l’Aubrac : un espace thématique pour vivre et ressentir l’Aubrac. Projection sur grand 
écran. 

Retour à l’hôtel pour trinquer avec le verre de l’Amitié. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

 



 

 
6ème jour : Estaing - Saint Côme d'Olt - Coulée de lave de Roquelaure – Votre ville 
 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite du village d’Estaing dominé par son château, 
retour par St Côme d’Olt, 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).  
Déjeuner puis retour vers Clermont Ferrand, Bourges, Vierzon arrivée 
en Touraine en fin de soirée 
 

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. 
 
 

PRIX : Base 40 personnes 760 €   Base 30 personnes 810 € 

 

COMPRENANT : 
- le transport en autocar 

- le logement en hôtel *** en chambre double  

- la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 

- l’apéritif d’accueil et le verre de l’amitié 

- un dîner du terroir 

- la boisson au cours des repas 1/4 de vin et café le midi 

- les entrées, visites prévues au programme 

- le portage des bagages 

- un guide local pendant la durée du séjour 

- l’animation des soirées prévues au programme 

- un cadeau souvenir 

- l’assurance annulation et assistance rapatriement  
 

 

NE COMPRENANT PAS :  
- le supplément chambre individuelle : + 125 €uros (nombre limité à 10 % du groupe) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


