Du 14 au 19 juin 2023

Jour 1 : DEPART
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à St
Geniez d’Olt dans votre hôtel 3*, où un cocktail maison de bienvenu vous attend.
Installation dans les chambres, dîner et nuit.
Jour 2 : DEGUSTATION À ST GENIEZ D’OLT – LAGUIOLE - LE PERE CAPOU
Petit déjeuner à l’hôtel, puis une visite de l’atelier des gâteaux à la broche de Gigi
avec démonstration et dégustation à la clé !
Ensuite, vous découvrirez le village de St Geniez d’Olt,
que l’on surnomme, « la cité des Marmots ».
Cette bourgade était la perle du Rouergue au XVIIIième
siècle. Vous serez surpris par sa richesse architecturale,
ses églises, ses hôtels particuliers et surtout, le monument
Talabot, témoin de sa prospérité. Vous pourrez vous
restaurer lors d’un déjeuner, puis découvrirez la fameuse
coutellerie artisanale « Laguiole » et son taureau en
bronze, symbole de force du mâle de la race Aubrac.
Vous découvrirez l’évolution et les critères de fabrication d’un vrai et authentique couteau
de Laguiole.
Puis vous serez surpris de découvrir le 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. En fin d’après-midi, retour & dîner à l’hôtel.

Jour 3 : BALADE EN BARQUE SUR LES GORGES – LES
GROTTES DE L’AVEN ARMAND - SAINTE ENIMIE
Petit déjeuner à l’hôtel, vous profiterez d’une balade en barque
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.
Cette faille gigantesque atteint par endroit 500m de profondeur,
et abrite depuis des milliers d’années, une faune et une flore
devenue rares voire exceptionnelles de nos jours.
Déjeuner, puis visite des féeriques grottes de l’Aven
Armand, merveille du monde souterrain, parmi les plus
belles grottes du Monde.
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.
En fin d’après-midi, retour & dîner à l’hôtel.
Jour 4 : STE EULALIE D’OLT – MARCHE DE ST GENIEZ D’OLT - ST COME D’OLT
Petit déjeuner à l’hôtel, visite de Ste Eulalie d’Olt, petit village classé parmi les « plus
beaux villages de France ». Maisons en galets du Lot, église romane et façades de la
renaissance. Sainte Eulalie est très souvent primée « village fleuri ».
Ensuite, vous visiterez l’atelier de Yann, artiste maître
verrier, qui vous fera une démonstration de son savoir-faire
pour modeler le verre au chalumeau.
Profitez ensuite d’un temps libre sur le petit marché de Pays
de St Geniez d’Olt.

Retour et déjeuner à l’hôtel, puis vous poursuivrez vers Bozouls, pour une
visite en petit-train de 45 minutes, de ce village acrobate construit autour
d’un immense canyon formant un surprenant cirque naturel.

Vous découvrirez également, Espalion, ce carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins
de St Jacques de Compostelle, et son pont du XIIIième siècle, classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

Vous disposerez, d’un temps libre pour faire des photos, lors d’un arrêt au niveau de la
coulée de lave de Roquelaure, immense éblouis basaltique et surprenant champ de pierres.
Retour par St Côme d’Olt, un des Plus Beaux Villages de France, dont l’église possède un
étonnant clocher flammé classé parmi les « clochers tors d’Europe ».
En fin d’après-midi, retour & dîner à l’hôtel.
Jour 5 : SEVERAC – LE VIADUC DE MILLAU - ROQUEFORT
Après le petit déjeuner à l’hôtel, direction l’A75, d’où l’on
aperçoit le village médiéval de Séverac, et son château sur un
piton rocheux.
Ensuite direction le Grand Viaduc de Millau, ouvrage exceptionnel, record mondial en
hauteur de 343m et long de 2640m. Cet ouvrage fortifié d’un esthétisme remarquable,
donne l’illusion de grandes voiles.

Avec votre guide, vous parcourrez le Sentier des Explorateurs, une ancienne piste de
chantier aujourd’hui jalonnée de maquettes grandeur nature. Vous accèderez au nouveau
belvédère du viaduc avec une vue imprenable.

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 est par ailleurs
classé Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Vous passerez par La Couvertoirade, cité médiévale,
templière et hospitalière, classée parmi les « Plus Beaux
Villages de France ». Ce lieu historique se visite en
flânant dans les ruelles et places pittoresques. Enceinte
fortifiée, tours et murailles vous attendent !
vous déjeunerez au domaine de Gaillac.
L’après-midi, vous ferez escale à Roquefort, pour la visite des
incontournables caves centenaires, toujours en activités, sous
les voûtes de pierres creusées dans l’éblouis du Combalou.
Vous découvrirez le travail des hommes qui, chaque jour,
veillent à la naissance du « Roi du fromage ».
Vous aurez également le privilège de poursuivre par une
dégustation !
En fin d’après-midi, retour pour trinquer au verre de l’amitié & dîner à l’hôtel.
Jour 6 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée

Prix par personne :

890€

Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
l’assurance annulation (+ 27€), la chambre individuelle (+ 140€)

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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