
L’AVEYRON 
 

du 16 au 23 septembre 2016 
 

 

Au carrefour du Sud-Ouest et du 
Languedoc, l’Aveyron garantit 

l’émotion ! Ce slogan des professionnels 
du tourisme local résume assez bien le 

sentiment que peut avoir le visiteur qui 
séjourne dans la région. Terre de 
sérénité, pays des grands espaces, 

chacun peut y trouver l’assurance de 
séjours réussis, qu’ils soient sportifs, 

culturels, culinaires ou même de 
découverte pédestre. L’Aveyron offre une 

multitude de visages : l’Aubrac aux 
paysages centenaires de pâturages et de 
tourbières, les Causses arides et immenses, les vallées du Lot et de la Truyère 

toniques et verdoyantes… 

En matière d’hébergement nous avons retenu une formule que nous connaissons déjà, 

à Laguiole au « Domaine du Roc Nantais » situé dans un parc de trois hectares, aux 
arbres centenaires, entouré de canaux. Une belle résidence au calme, classée 
« résidence grand confort ». 

Qui ne connaît pas l’Aveyron ? Allez je vous aide : les couteaux de Laguiole, l’aligot, la 

race d’Aubrac… Plus de mille espèces de 
fleurs, des paysages changeants, des 

grands espaces et un rythme si tranquille, 
loin des grandes métropoles…  

La fière Millau nous accueillera bien sûr et 

nous montrera son majestueux viaduc, 
mais que dire des gorges du Tarn, de la 
Couvertoirade ville templière, de 

Roquefort ou bien encore des 
impressionnantes Gorges du Tarn … Un 

voyage promis et attendu par beaucoup, 
alors ne le manquez pas ! 
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Vendredi 16 septembre : départ de Lorient en autocar de grand tourisme, déjeuner dans le 

Limousin. Arrivée au village vacances à Laguiole en soirée. Installation, apéritif de bienvenue, dîner et 

soirée au village vacances. 
 

Samedi 17 : NANT – CIRQUE DE NAVACELLES   

Visite du village de Nant, bourg médiéval avec sa pâtisserie artisanale, dégustation de galettes de 

templiers. Déjeuner. Départ pour le Cirque de Navacelles, un des plus beaux spécimens de méandres 

des Gorges de la Vis. Dîner. Soirée animée. 
 

Dimanche 18 : LE LARZAC – LA COUVERTOIRADE – CAVES DE ROQUEFORT 

Départ au cœur du Larzac et ses vastes étendues. Visite de la Cité Templière et Hospitalière, la 

Couvertoirade posée au milieu d’espaces infinis. Visite du Musée des Traditions au Domaine de Gaillac : 

retour dans nos campagnes d’autrefois où de nombreux personnages, grandeur nature, vous invitent à 

partager le quotidien de nos aïeux. Déjeuner de spécialités au Domaine de Gaillac. Départ pour les 

Caves de Roquefort. Vous découvrirez tous les secrets du mystérieux fromage. Dîner. Soirée animée. 
 

Lundi 19 :  VIADUC DE MILLAU - MONT AIGOUAL      

Départ pour Millau, capitale de la Peau du Gant. Visite d’une ganterie : présentation de la chaîne de 

transformation de la peau et découverte du métier du gantier. Temps libre pour flâner au cœur de la 

vieille ville. Visite du pôle accueil du viaduc de Millau : point de vue sur l’ensemble du chef d’œuvre 

avec tous les aspects techniques, commentés par votre guide accompagnateur. Retour à Nant. 

Déjeuner. Route vers le Mont Aigoual, au cœur des Cévennes : panorama du quart de la France (du 

Mont Blanc à la Méditerranée). Visite de l’Observatoire météorologique et entretien avec un 

météorologue. Découverte des Gorges de la Dourbie. Dîner. Soirée animée. 
 

Mardi 20 : MATINEE LIBRE - MARCHE DE PAYS – BALADE A PIED AU FIL DE L’EAU      

Promenade au petit marché de pays au cœur du village. Déjeuner au Domaine. L’après-midi, possibilité 

de balade à pied accompagnée et guidée au départ du domaine : balade au fil de l’eau. Dès le Xe siècle, 

les moines bénédictins assèchent ce site marécageux en créant un réseau de canaux qui parcourent 

encore le village, plantent vergers et vignes. Ce qui valut à Nant d'être appelé « Le Jardin de l'Aveyron 

». Temps libre à la résidence pour vous détendre et vous reposer. Dîner. Soirée animée. 
 

Mercredi 21 :  GORGES DU TARN - AVEN ARMAND - GORGES DE LA JONTE     

Découverte des Gorges du Tarn avec leurs paysages abrupts et sublimes, leurs méandres 

impressionnants et leurs villages collés au rocher. Arrêt à Sainte Enimie : visite du village médiéval. 

Déjeuner dans une ferme auberge caussenarde. L’après-midi, visite de l’Aven Armand. « Une vraie 

forêt de pierres », une vaste salle où entrerait sans peine Notre-Dame-de-Paris, 400 stalagmites dont 

la plus haute atteint 30 m (record du monde). Découvrez également les Gorges de la Jonte et ses 

vautours. Arrêt au Comptoir Paysan : maison de pays. Dîner. Soirée animée. 
 

Jeudi 22 : NORIA ESPACE DE L’EAU - LE CHAOS DE MONTPELLIER-LE-VIEUX      

Départ pour Saint Jean du Bruel. Le Moulin du village du 13e siècle accueille dans ses murs NORIA. Sa 

visite vous permettra de mieux apprécier les enjeux liés à l’eau : l’histoire de l’eau au cœur de la vie, 

voyage fait de turbines et de mécanismes actionnés par la Dourbie. Déjeuner au Domaine. Découverte 

du Causse Noir et du site grandiose de Montpellier-le-Vieux, univers insolite de roches aux formes 

étranges. Dîner. Soirée animée. 
 

Vendredi 23 : NANT – RODEZ – LORIENT 

Petit déjeuner et départ de Nant. Visite guidée du musée Pierre Soulages à Rodez. Point de départ de 

la création de ce musée, cette première donation est la plus importante octroyée en France par un 

artiste vivant. Déjeuner à Rodez. Arrivée le soir à Lorient. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

Notre prix comprend : 
- Le transport en car de tourisme de grand confort  

- L'hébergement en village vacances en chambre double. 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour (au village sous forme de buffet à 

volonté, vin compris, café à midi) en villages vacances (linge de toilette fourni) 
- L’assistance d’un guide accompagnateur de tourisme  

- Les frais de visites et d’excursions mentionnées  
- La présence d’un accompagnateur de l’association 
- L'assurance assistance rapatriement  
- Les taxes de séjour 

Notre prix ne comprend pas : 
- Toute autre prestation non prévue au programme 
- L’assurance annulation : 41 € 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre très limité) :  185 € 
 

                   Acompte de 350 € à l’inscription, 350 € pour le 15 juin, solde pour le 26 août 

 

Prix :  1185 € 
 Base 30 payants 


