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L’AVEYRON & LA LOZERE
05 jours / 04 nuits
Du 02 au 06 octobre 2019
01er jour : VANDOEUVRE-LES-NANCY – SAINT-GENIEZ-D’OLT
Départ de Vandœuvre-lès-Nancy en
autocar « Grand Tourisme ». Arrêts en
cours de route pour le petit déjeuner et le
déjeuner. Arrivée à Saint-Geniez-d’Olt vers
18h00. Installation à l’hôtel de France***.
Vous vous installerez dans ce sympathique
hôtel familial au cœur du village, et nous
ferons connaissance autour d’un cocktail
maison. Dîner et une bonne nuit.

02ème jour : GORGES DU TARN & DE LA JONTE – GROTTE DE DARGILAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis 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.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte de la grotte
féérique de Dargilan, 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.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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03ème jour : PLATEAU DU LARZAC – GRAND VIADUC DE MILLAU – CAVES DE ROQUEFORT
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.
Arrêt à Millau où vous découvrirez les coulisses de la Maison Causse !
Fondée en 1892, la Maison Causse, plus ancienne
manufacture de gants de peau en activité à Millau,
vous ouvre les portes de ses ateliers conçus par
l’architecte J.-M. Wilmotte.
Découvrez le savoir-faire de nos maîtres gantiers qui
façonnent les gants des plus grandes maisons de
mode, et fournissent les grands noms du luxe
français.

Observez l’atelier de fabrication et accédez au magasin d’usine où sont présentées nos
dernières collections.
La Maison Causse s’est vue décerner le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » pour son
savoir-faire renommé, rare et ancestral et a été inscrite à l’Inventaire des « Métiers d’Art
Rares » à la demande de l’Unesco.

Pour terminer la matinée, découverte de Roquefort,
et visite des incontournables caves centenaires
toujours en activités, sous les voûtes de pierres
creusées dans l’éboulis du Combalou.
Vous découvrirez le travail des hommes qui, chaque
jour, veillent à la naissance du « Roi du fromage ».
Dégustation.

Déjeuner au domaine de Gaillac, une ferme caussenarde au cœur du LARZAC, dans le
périmètre du Parc Naturel Régional des Grands Causses.
L’après-midi, découverte de 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.
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Continuation vers l’aire de Brocuéjouls, afin d’admirer le Grand Viaduc de Millau, ouvrage
exceptionnel, record mondial en hauteur de 343 m et long de 2640m. Cet ouvrage multi
haubané d’un esthétisme remarquable, donne l’illusion de grandes voiles.

Visite guidée du Viaduc (50 mn).
Suivez le guide Eiffage et vivez une expérience unique, au plus près de l’ouvrage !
Parcourez le Sentier des Explorateurs, une ancienne piste de chantier aujourd'hui jalonnée
de maquettes grandeur nature. Observez le fonctionnement du translateur (une innovation
technologique du Groupe Eiffage), et accédez au nouveau belvédère : une vue imprenable,
juste sous le tablier.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

04ème jour : ST GENIEZ D’OLT - STE EULALIE D’OT – PLATEAU DE L’AUBRAC – DEJEUNER
DANS UN BURON – COUTELLERIE DE LAGUIOLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de St Geniez d’Olt, à pieds.

Vous découvrez la cité des Marmots.
Cette bourgade était la perle du Rouergue au
18ème siècle. Vous serez surpris par sa richesse
architecturale, ses églises, ses hôtels
particuliers, le monument Talabot, témoin de sa
prospérité.
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Direction Sainte 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 primé « village fleuri ».

Puis direction l’Aubrac et déjeuner dans un buron typique. L’Aligot sera au rendez-vous.
L’après-midi, découverte de 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.

Retour à l’hôtel pour trinquer avec le verre de l’amitié.
Dîner. Et logement.

05ème jour : SAINT-GENIEZ-D’OLT – VANDOEUVRE-LES-NANCY
Petit déjeuner à l’hôtel puis route de retour vers votre région.
Arrêt en cours de route pour le déjeuner.
Arrivée à Vandœuvre-lès-Nancy dans la soirée.
Fin de nos services.
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