
 
DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2020  

7 JOURS / 6 NUITS
En autocar 

Les pays du Midi ont l’imagination des terres préservées. Les rues de Toulouse évoquent 

Florence et respirent à l’espagnole. On peut en dire autant du Rouergue, du Quercy, de 

l’Albigeois, du Languedoc toulousain dont les terres chargées d’histoire   reflètent 

également des panoramas exceptionnels. 

Au fil des siècles, les gens de ces pays ont bâti un art de vivre, une identité toujours 

intacte. Sur les chemins de Compostelle, les abbayes, diffusaient un savoir-faire inventif 

et respectueux, tandis que bastides et castelnaux médiévaux peaufinaient 

l’ordonnancement des villes et des villages. Forteresses audacieuses, cités marchandes, 

domaines agricoles, hameaux perdus racontent, à leur manière, dans la beauté de leur 

site, cette histoire partagée. 

Et que dire d’Albi la rouge, cité autrefois rebelle, qui se reflète dans les eaux émeraude 

du Tarn, près duquel se dressent l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et le Palais de la 

Berbie qui abrite le musée Toulouse-Lautrec. 

Nous passerons quatre nuits à Toulouse et consacrerons du temps à cette ancienne 

capitale des terres d’Oc et des capitouls, si riche en monuments. 

Une petite semaine de découvertes dans une région de France qui « sonne bon à 

l’oreille », comme aimait à le dire Claude Nougaro, enfant du pays. 

 

 



Jour 1  

Jeudi 24 septembre                  LORIENT/ FIGEAC/RODEZ 

Départ matinal de Lorient en autocar. Pause petit-déjeuner libre à Pontchâteau, continuation 

vers Limoges. 

Arrêt déjeuner.  

Poursuite vers Figeac où nous ferons une pause culturelle. Visite guidée de la cité qui se dresse 

fièrement depuis des siècles au creux de la romantique Vallée du Célé. Le cœur de Figeac, révèle 

ses maisons et palais urbains médiévaux avec leurs façades délicatement sculptées et les ruelles 

sinueuses forment un paysage urbain tout droit sorti du Moyen Âge.... L'église Saint-Sauveur, 

vestige de l'Abbaye Bénédictine, l'église Notre-Dame-du-Puy au cœur de l'ancienne forteresse 

protestante, les maisons et palais urbains médiévaux à l'exemple du Viguier du Roy, de l'Hôtel dit 

de la Monnaie et du Palais Balène, les anciennes places marchandes, la maison natale de Jean-

François Champollion, la place des Écritures, véritable œuvre d'art dans la ville...  

Reprise de la route vers Rodez pour le dîner et la nuit. 

Jour 2 

Vendredi 25 septembre               RODEZ/ALBI 

Visite des quartiers anciens de Rodez, avec la cathédrale Notre-Dame, l’une des plus imposantes 

de l’art gothique du sud de la France. A l’allure de forteresse, sa façade en grès rouge servait de 

bastion avancé aux fortifications de la ville. Continuation avec la visite guidée des 1700m2 du 

musée Soulages. La lumière naturelle est parfaitement contrôlée afin de créer des passages de 

pénombre où sont exposées les œuvres sur papier et brou de noix, et des espaces plus éclairés 

pour les peintures et les cartons des vitraux de Conques. 

Déjeuner. 

Départ pour Albi, visite guidée des quartiers anciens, de la cathédrale, puis visite du musée 

Toulouse-Lautrec (natif d’Albi et descendant direct des comtes de Toulouse), installé dans le 

palais de la Berbie. Grâce au legs consenti par ses parents, le musée réunit la collection la plus 

importante au monde de l’artiste. Tableaux, lithographies, dessins, études préparatoires dont 

l’ensemble des 31 affiches permettent une approche complète et documentée de l’artiste et 

illustrent de façon exemplaire chacune des facettes de son talent multiforme et novateur.  

Dîner et nuit à Albi. 

Jour 3  

Samedi 26 septembre                 CORDES-SUR-CIEL/ROUTE DU VIGNOBLE DE GAILLAC 

Visite guidée de Cordes-sur-Ciel, une 

ville médiévale perchée au sommet de 

son « puech » dans un site remarquable. 

La cité « aux cent ogives », révèle de 

magnifiques maisons gothiques dans des 

ruelles pavées et escarpées, peuplées 

d’artisans qui y ont installé leurs ateliers 

rendant leur noble allure aux anciennes 

demeures.  

Après le déjeuner, route panoramique à 

travers les vignobles de l’appellation 

« Gaillac » en direction de Castelnau-de-Montmirail, pittoresque village et ancienne bastide 

fondée au XIIIe siècle par Raymond VII, comte de Toulouse. Continuation vers la verdoyante 

vallée de la Vère pour la découverte de Puycelci. Un « Plus Beau Village de France » dont les 

remparts de la forteresse dominent la forêt de Grésigne et de Bruniquel, un site magique 

couronné d’un château du VIe siècle, perché sur un éperon rocheux.  

Route pour Toulouse et installation à l’hôtel pour 4 nuits.  Dîner et nuit.  



Jour 4 

Dimanche 27 septembre                              TOULOUSE 

Visite guidée de Toulouse, qui doit son surnom 

de « ville rose » à l'usage de la brique. Cette 

dernière, qualifiée de « foraine » en Midi 

Toulousain, perpétue un héritage antique 

jusqu'à aujourd'hui. Elle habille les façades de 

couleurs chaudes, du rose le plus doux à 

l'orange flamboyant. Cité d’Art et d’Histoire, 

c’est aussi la ville du « bel canto », des 

violettes, du pastel ou encore du rugby. Visite guidée de Toulouse : Notre-Dame-du-Taur et son 

clocher-mur, la basilique Saint-Sernin du XIe siècle, l'un des plus grands édifices romans 

d'Occident, l’église des Jacobins et son cloître, chef d’œuvre de l’art gothique méridional. 

Découverte du Capitole (sous réserve du protocole). Il tire son nom de l’ancienne assemblée des 

capitouls et abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville et le théâtre.  Déjeuner, puis visite guidée du cœur 

du quartier Saint Etienne et de sa cathédrale. Ce parcours loin de l'agitation urbaine est jalonné 

de ruelles, de placettes et d'anciens hôtels parlementaires à ne pas manquer.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Toulouse.  

Jour 5 

Lundi 28 septembre                  TOULOUSE 

Visite guidée de la Cité de l’espace. Un univers fascinant dans un parc de 5 hectares où l’on vous 

racontera les plus grands rêves de conquêtes spatiales avec notamment un spectacle dans le 

Planétarium. Déjeuner à la Cité de l’espace.  

Puis dans l’après-midi, découverte des bords de la Garonne qui offrent des points de vue sur les 

monuments de la ville. 

Dîner et nuit. 

Jour 6  

Mardi 29 septembre                                           FOIX 

Départ pour Foix, visite guidée du centre historique de Foix. L’histoire de la ville remonte à plus de 

quinze mille ans… Les Romains sont les premiers à apprécier le site et construisent un fort sur le 

piton rocheux. Au XIIe siècle, une vie urbaine se développe autour de l’abbaye Saint Volusien et 

du château élevé avant l’an mil. Illustre propriétaire des lieux, Gaston Fébus, le « Lion des 

Pyrénées » séjournera quelques temps au château comtal lors de visites sur ses terres. Foix connaît 

son apogée économique au XIVe. Elle doit son prestige à son rôle de capitale comtale. Déjeuner. 

L’après-midi continuation avec le château de Foix. La découverte commence d’abord dans le 

nouvel espace muséographique où l’on fait connaissance avec les différents comtes de Foix, 

leurs épouses, leurs passions, leurs croyances et leur quotidien. Puis entrée dans le château, 

campé sur son rocher. A l’intérieur, la grande salle d’apparat, la chambre du comte, la salle des 

armes, le scriptorium s’offriront à vous. 

Retour à Toulouse pour le dîner et la nuit. 

Jour 7  

Mercredi 30 septembre                          MOISSAC/LORIENT 

Départ pour la Bretagne et remontée de la vallée de la Garonne en passant par Moissac. Etape 

incontournable pour les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle, Moissac est une 

ville fondée au VIIe siècle. Son palais et son église abbatiale sont caractéristiques du style gothique 

languedocien. La ville est également connue pour la qualité de ses vignes qui produisent du 

chasselas. Ce raisin blanc est aussi bien utilisé pour la dégustation que pour la vinification. 

Déjeuner vers Pons. 

Arrivée à Lorient vers 20h30 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment 

de la réservation. 



7 JOURS / 6 NUITS 

 

Le transport en autocar grand tourisme 

L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7  

Les visites guidées prévues au programme incluant les tarifs d’entrées aux sites 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

L’assurance assistance-rapatriement 

 

Le supplément chambre individuelle : 230 euros  

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 34 euros  

  

 

 340 € à l’inscription 340€ pour le 9 mai et le solde 21 jours avant le départ 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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