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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’aprèsmidi, 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. Dîner. Visite de St Geniez d’Olt en nocturne. 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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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 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. Après la traversée audessus 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 vient
d’être classé au Patrimoine Mondial de
l'Unesco sur la thématique paysage
culturel
de
l'agro-pastoralisme
méditerranéen. 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.
Déjeuner au domaine de Gaillac. Après-midi au choix.

Découverte de Roquefort, pour la 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 ». Peutêtre allez-vous apercevoir « la Fadarelle ». Dégustation.
Retour à l’hôtel.
Dîner. Soirée animée.
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04ème jour : COUTELLERIE DE LAGUIOLE – PLATEAU DE L’AUBRAC – DEJEUNER DANS UN
BURON – PARC DES LOUPS DU GEVAUDAN
Petit déjeuner à l’hôtel. 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. Déjeuner dans un buron
typique sur l’Aubrac : l’aligot sera au
rendez-vous ! Direction le Parc des
Loups du Gévaudan. Plus de cent loups
(du Canada, de Sibérie, de Mongolie ou
de Pologne) vivent en semi-liberté. Sur
les terres de légende du Gévaudan, ces
loups ont trouvé asile dans un espace
boisé de plusieurs hectares. La visite
vous permet de suivre les diverses
attitudes des loups vivant ici au sein de
plusieurs meutes. A l’intérieur de la
muséographie, vous pouvez assister à plusieurs documentaires audiovisuels ayant pour
thème les loups à travers les saisons, les contes et légendes sans oublier la Bête du
Gévaudan. Vous serez sensibilisés, au cours de la visite guidée, à la réhabilitation de cet
animal méconnu, afin de mieux comprendre son comportement. Retour à l’hôtel pour
trinquer avec le verre de l’amitié. Dîner.
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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