Escapade entre Aveyron & Rouergue
Du 8 au 12 avril 2019

1er jour : VOTRE VILLE - SALLES LA SOURCE - CONQUES
Départ d'Oloron vers 6h, de Pau et alentours vers 7h et route vers l'Aveyron, Rodez et Salles-la-Source. Installation dans votre
résidence hôtelière. Apéritif d'accueil. Déjeuner. L'après-midi, départ pour la visite guidée de Conques, le village, l'abbatiale et
le tympan du jugement dernier. Ce magnifique village niché au creux d'une gorge sauvage enlace son abbatiale romane avec
ses maisons typiques à pan de bois. Découverte de ce monument classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO, éclairé par les
vitraux de Soulages, abritant près de 250 chapiteaux sculptés et un trésor religieux considéré comme l'un plus riche de
l'orfèvrerie religieuse. Retour à l'hôtel. Dîner. Soirée diaporama. Logement.
2ème jour : LES GRANDES CAUSSES & LE VIADUC DE MILLAU - LES GORGES DU TARN & DE LA JONTE - L'AVEN ARMAND
Petit déjeuner. Départ vers les Grandes Causses, vastes plateaux calcaires pour une journée de découverte entre paysages
vertigineux et contrastes naturels grandioses. Arrêt à l'aire du Viaduc de Millau: muséographie interactive vous présentant
l'univers du viaduc et permettant d'avoir une vue d'ensemble sur cet incroyable ouvrage. Départ vers les Gorges de la Jonte.
Déjeuner au restaurant à Meyrueis. L'après-midi, visite des grottes de l'Aven Armand. Traversée du Causse Méjean et arrivée à
Ste Enimie située au fond des Gorges du Tarn, au coeur de vergers en escaliers plantés de vignes, de pêches et d'amandiers.
Retour à l'hôtel. Dîner suivi d'une soirée dansante. Logement.
3ème jour : ST PARTHEM - BATEAU D'OLT - ESTAING
Petit déjeuner. Départ pour la visite de l'espace scénographique "Terra d'Olt" pour plonger dans l'histoire et la vie quotidienne
des Ribérols d'hier jusqu'à nos jours. Déjeuner au restaurant au bord du lot. L'après-midi, découverte d'Entraygues et de son
pont gothique. Poursuite avec la découverte d'Estaing, un des plus beaux village de France, cité médiévale des plus
pittoresques, situé dans le Nord Aveyron, à l'entrée des Gorges du Lot au pied des Monts d'Aubrac. Vous découvrirez son
château, le pont gothique... Retour par Bozouls, point de vue sublime sur le Gourg d'Enfer, ou coule le Dourdou entre deux
cascades. Découverte du Trou de Bozouls, canyon de 400 mètres de diamètre creusé par le Dourdou dans le Causse Comtal.
Retour à l'hôtel. Dîner suivi d'une soirée loto. Logement.
4ème jour: VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - FERME DE CARLES - NAJAC
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la bastide royale de Villefranche de Rouergue, animée par son marché du jeudi,
riche en couleurs et parfums du Rouergue. Route vers Le Monteils et la Ferme Carles. Dans sa ferme, Jacques Carles mitonne
au feu de bois confits et fritons dans de grands chaudrons de cuivre. Il vous fera découvrir son élevage et ses produits avec
une dégustation de foie gras, rillettes, saucisses digne d'un récit de Pantagruel. Déjeuner sur place. L'après-midi, poursuite
vers Najac, forteresse royale du XIème siècle. Depuis le château, vue stupéfiante sur les toits de shiste et sur la vallée de
l'Aveyron qui ceinture le village. Retour à l'hôtel. Dîner festif de départ. Logement.
5ème jour : RODEZ - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Départ vers Rodez. Visite guidée de la cathédrale Notre Dame et temps libre dans la vieille cité. Retour à la
résidence pour le déjeuner. Départ vers votre région. Arrivée à Pau et alentours vers 19h30, à Oloron vers 20h30.

PRIX PAR PERSONNE ............ 620 €
* Ce prix comprend: le transport en autocar Grand Tourisme; tous les repas du déjeuner au J1 au déjeuner du J5 boissons comprises (base 1/4 vin / pers. / repas + café aux
déjeuners) ; les entrées et visites mentionnées avec présence d'un accompagnateur sur place; l'hébergement résidence hôtelière ; les assurances assistance annulation rapatriement.
* Ce prix ne comprend pas: les dépenses d'ordre personnel ; le supplément de chambre individuelle de : 72 €.
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