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Chers amis, chers clients,

Feuilleter les pages de cette brochure, 
c'est déjà s'évader !

Partez à la découverte des richesses 
proches de chez vous :  découvrez 
les sites patrimoniaux classés, 
débusquez les pépites méconnues 
et savourez des plats de terroir !
Le tout, en toute convivialité au cœur 
de vos associations !

Ne tardez plus, partez en voyages !

L'équipe Voyages Ruban Bleu
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LES INFORMATIONS
À NE PAS MANQUER

Nouveauté
Conseil, suggestion 
pour la journée

Accès délicat
(nous consulter)

ARIÈGE (09)

DORDOGNE (24)

GARD (30)

AUDE (11)

CANTAL (15)

CORRÈZE (19)

AVEYRON (12)

7 Entre Bastide et Château
8 Il était une fois, dans la ville de Foix
9 Les insolites du pays d'Art et histoire
10 Les Vallées Secrètes
11 Sur les rails du temps

6 Spectacles à Toulouse

39 Entre histoire et imaginaire
40 Gastronomie en Dordogne
41 Chez Joséphine Baker !
42 Trésors du Périgord

43 Au coeur de la Camargue
44 Du Pont du Gard à Uzès
45 Traditions camarguaises
46 Journée 100% Nimoise

12 Au cœur de la Montagne Noire
13 Flânerie à Carcassonne
14 Gruissan, station insolite
15 Escapade à Leucate
16 Ripailles à Villerouge Termenès

29 Belle Gentiane
30 Bol d'air dans le Cantal !
31 La Châtaigne du Cantal
32 Les charmes du Salers
33 Patrimoine & bière volcanique

34 Cap sur Bort les Orgues
35 Histoire et talents de Corrèze
36 Le Petit Train de la Vicomté
37 Sur les pas du Président Chirac
38 Traditions de Corrèze et d'Auvergne

17 Au cœur du Larzac
18 Bastides Aveyronnaises
19 Cerf es-tu là ?
20 Decazeville en art !
21 Du Moyen-Âge à la Renaissance
22 Entre Aubrac et vallée du Lot
23 La vallée du Lot en chansons !
24 Pépites Aveyronnaises
25 Piton Ruthénois
26 Spectaculaire Sud Aveyron
27 Sud Aveyron, une histoire de couleurs !
28 Terre d'Aubrac

SOMMAIRE
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Nature et paysages Patrimoine Musique
ou danse

LOZÈRE (48)
69 82°C à l'ombre
70 Le Causse Méjean, dessus, dessous
71 Sublimes gorges du Tarn

PUY-DE-DÔME (63)
72 Ça coule de source
73 Patrimoine d'Auvergne

PYRÉNÉES 
ORIENTALES (66)
74 La vallée du train rouge

HAUTE-GARONNE (31)
47 La vie de château
48 Les coulisses de l'aéroport
49 Ô Toulouse
50 En Pays Gaulois
51 Cabaret le Robinson

GERS (32)
52 Gers : patrimoine insolite...
53 Lectoure en Bleu
54 Vogue sur la Baïse

HÉRAULT (34)
55 Le cabaret "Le Show Biz"
56 Sete nous appartient !
57 Cap sur la mer !
58 Au coeur des Gorges de l'Hérault
59 En pays lodevois
60 Fruit de mer a l'honneur
61 Parenthèse marine
62 Soleil du Sud !

LOT (46)
63 Le Quercy, terre d'histoire agricole
64 De la  lavande sur les plateaux lotois !
65 Secrets des écritures...
66 Sous le Pont Valentré

LOT-ET-GARONNE (47)
67 Entre Lot et Garonne
68 Patrimoine et gastronomie du Lot et 
Garonne

TARN (81)
75 À travers les plus beaux villages de 
France
76 Albi, ville de l'Unesco
77 En pays de Cocagne
78 Aux origine du Canal du Midi
79 Sensations fortes en pays Castrais
80 Sur les traces de Toulouse-Lautrec
81 Vignoble en pays Cordais

TARN-ET-GARONNE (82)
82 Des arts de la table à l'art du jardin
83 Escapade dans les gorges de l'Aveyron
84 Sur les pas de Firmin Bouisset
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TOULOUSE (31)LES SPECTACLES
AU ZÉNITH DE TOULOUSE

SUPERNOVA HOLIDAY 
ON ICE

MESSMER 
HYPERSENSORIEL

Après 3 ans d’absence, le plus grand 
spectacle sur glace du monde revient en 
France ! Pour Sarah Abitbol aussi, qui sera 
l’invitée d’honneur en 2023 sera placée 
sous le signe de l’espérance.
Elle vous racontera sur la glace, son 
incroyable histoire de championne et de 
femme qui a su renaître de ses cendres.

Un véritable hymne à la vie !

Messmer est l’une des grandes références 
en hypnose et magnétisme à travers le 
monde. Détenteur du record mondial 
d’hypnose collective et avec plus d’un 
million de billets vendus à son actif, il vous 
présente son tout nouveau spectacle, 
Hypersensoriel.
Sommité dans l’art de la fascination, 
Messmer repousse à nouveau les limites 
du subconscient, en mettant cette fois à 
profit nos 5 sens. Quels sont leurs secrets, 
leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les 
décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6e 

sens qui sommeille en nous ? 

DIMANCHE 30 AVRIL, 14H00

VENDREDI 9 JUIN, 20H00

RODEZ  73 €

RODEZ  79 €

ALBI  70 €

ALBI  76 €

CASTRES  70 €

CASTRES  76 €

VILL. DE RGE  71 €

VILL. DE RGE  77 €

• Le transport en autocar grand tourisme au départ de la ville choisie
• La place de spectacle en catégorie 1

LE PRIX COMPREND



RODEZ  82 €

MENDE  NC

ALBI  68 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  68 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  NC
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CE PRIX COMPREND
• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Mirepoix
• La visite guidée du Château de Lagarde
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du Parc aux Bambous 

à Lapenne

VISITE GUIDÉE DE LA BASTIDE 
MÉDIÉVALE DE MIREPOIX

VISITE GUIDÉE DU PARC
AUX BAMBOUS À LAPENNE

VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU DE LAGARDE

ARIÈGE (09)

Faite de bois et de torchis, Mirepoix 
se donne à qui sait prendre le temps 
de l’approcher et de rentrer dans son 
histoire. Vous découvrirez le charme de 
la place centrale des couverts, la Maison 
des Consuls, l’ancienne cathédrale Saint-
Maurice classée patrimoine historique, la 
halle et la Porte d’Aval datant du XIVe siècle. 

Résidence principale de famille de Lévis au 
XIVe siècle, le château sera modifié en des 
temps plus apaisés pour devenir un véritable 
palais résidentiel entouré de ses jardins à la 
française. Le monument a conservé son 
plan et son gros œuvre d’origine ; il offre 
aujourd’hui de majestueuses ruines.
On l’aurait surnommé «le petit Versailles» !

Déjeuner au restaurant à Mirepoix.

Départ en direction de Mirepoix.

Venez découvrir ce parc de 5 hectares, 
labellisé Jardin remarquable depuis 
2006, sa collection de bambous agréée au 
Conservatoire des Collections de Végétaux 
Spécialisées.
Un havre de paix où il fait bon se promener !

Trajet retour vers votre ville. 

ENTRE BASTIDE
& CHÂTEAU
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ARIÈGE (09)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  81 €

MENDE  NC

ALBI  68 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  68 €

CASTRES  66 €VILL. DE RGE  NC

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite des Forges de Pyrène
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du Château de Foix

VISITE DES FORGES DE PYRÈNE.
VISITE DU CHÂTEAU DE FOIX

Au village inoublié de Montgailhard, le 
musée des métiers et sa collection de plus 
de 5000 outils reprennent vie au cœur du 
village d’antan avec les animateurs des 
ateliers animés : forgeron, orpailleur, vannier, 
sabotier.
Aidé par une scénographie interactive, 
vous suivrez Baptistou, 85 ans, au cœur des 
années 1900.

Déjeuner au restaurant situé sur le site.

Départ en direction de Foix.

Après d’exceptionnels travaux réalisés en 
2018 et dignes des plus grands chantiers 
médiévaux, les comtes de Foix vous 
accueillent chez eux !

Au pied du château, le tout nouvel espace 
muséographique de 2000m² où vous ferez 
connaissance avec les différents comtes 
de Foix. Sur son rocher, le château a fait lui 
aussi peau neuve.

A l’intérieur, changement complet de décor, 
tellement réaliste qu’on pourrait croire que 
le célèbre Gaston Fébus et sa cour sont 
encore dans les lieux.

Les terrasses de la forteresse ne sont pas en 
reste avec des ateliers participatifs animés 
par des personnages tous droits venus du 
Moyen Age : tir à l’arc et à l’arbalète, taille 
de la pierre, forge, machines de guerre, 
cage à écureuil.

Trajet retour vers votre ville.

IL ÉTAIT UNE FOIS,
DANS  LA  VILLE DE FOIX
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CE PRIX COMPREND
RODEZ  89 €

MENDE  NC

ALBI  76 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  76 €

CASTRES  73 €VILL. DE RGE  NC

ARIÈGE (09)

• Le transport en autocar grand tourisme
• La halte petit-déjeuner 

à la Maison des Consuls
• La visite guidée de l’Église semi-rupestre 

de Vals
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite de la ferme aux bisons à Lapenne

LES INSOLITES DU PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

LA MAISON DES CONSULS
PLACE DE MIREPOIX

VISITE DE LA FERME
AUX BISONS À LAPENNE

ÉGLISE SEMI-RUPESTRE
ET TROGLODYTE DE VALS

Halte petit-déjeuner.

Mirepoix, ville carrefour du haut Moyen-Âge 
a conservé de son passé une belle place 
avec ses maisons à colombages, comme 
la Maison des Consuls, donnant sur la halle 
centrale et une magnifique cathédrale.

Visite guidée de l’église d’une harmonie 
incroyable entre nature et bâti… une église 
en partie construite dans le rocher… voilà une 
étonnante église troglodyte !
À l’intérieur, vous y verrez plusieurs nefs dont 
une révèle des fresques du XIIe siècle…

Déjeuner à la Ferme aux Bisons à Lapenne.

Départ en direction de Mirepoix.

Un domaine de 70 hectares avec vue sur 
les Pyrénées où vivent bisons, daims, yacks, 
cerfs et bien d’autres espèces.
Visite guidée à la manière d’un safari en 
tracteur et remorque aménagée, sentier 
pédestre, petite ferme.

Trajet retour vers votre ville. 



NOUVEAU

10

ARIÈGE (09)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  77 €

MENDE  NC

ALBI  65 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  65 €

CASTRES  62 €VILL. DE RGE  NC

LES VALLÉES
SECRÈTES

VISITE GUIDÉE D’AX-LES-THERMES
« UNE HISTOIRE D’EAU »

VISITE PANORAMIQUE DU
PLATEAU DE BEILLE

VISITE DU MOULIN
ET DE LA BISCUITERIE DE SINSAT

Jason Lacube, éleveur de vaches 
gasconnes, vous fera partager sa passion 
de la montagne avec toute l’authenticité et 
l’hospitalité légendaire qui caractérisent les 
montagnards ariégeois. 
Une balade au cœur du plateau vous 
permettra de vivre les Pyrénées.

Déjeuner au restaurant panoramique en 
haut de plateau avec la Maison Lacube.

Jusqu’en 1950, ce moulin du XVIIe siècle 
servait à faire de la farine ou de l’électricité 
pour le village.
Découvrez comment il fonctionnait : canal 
d’amenée, roue à eau, meules de pierre, 
vieux outils. Et après la visite, place à la 
dégustation puisque le moulin de Sinsat 
abrite aujourd’hui une biscuiterie artisanale, 
pour le plaisir des papilles !!

Trajet retour vers votre ville. 

Telle une nymphe sortie de l’eau, la 
renommée d’Ax-les-Thermes s’est bâtie sur 
le thermalisme. L’eau chaude jaillit au cœur 
de la ville et alimente sept fontaines dont 
celle du Couzillou ou des Neiges, certaines 
atteignant 70°C.

Dès l’époque médiévale, elles ont permis 
à la population de couvrir ses besoins en 
matière d’hygiène ou de cuisine. Les eaux 
froides sont, quant à elles, de formidables 
remparts naturels pour la cité du XIIe siècle. 
Longtemps convoitée par ses voisins 
cerdans elle s’est installée à l’abri de trois 
rivières : la Lauze, l’Ariège et l’Oriège…

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite panoramique de Beille
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée d’Ax-les-Thermes
• La visite du moulin et de la biscuiterie de 

Sinsat
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CE PRIX COMPREND

ARIÈGE (09)

RODEZ  83 €

MENDE  NC

ALBI  71 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  71 €

CASTRES  68 €VILL. DE RGE  NC

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la grotte de Niaux
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée de Tarascon-sur-Ariège
• La visite de la « Magie du rail »

VISITE GUIDÉE DE LA
GROTTE DE NIAUX

VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE
DE TARASCON-SUR-ARIÈGE

VISITE DE RÊVE ET MAGIE DU RAIL 
À TARASCON-SUR-ARIÈGE

Passé le vaste porche, un voyage fascinant 
vous attend dans le monde mystérieux des 
Magdaléniens.
Vous parcourez des galeries aux dimensions 
impressionnantes, jusqu’au Salon Noir dont 
les parois sont recouvertes de plus de 
80 peintures d’animaux d’une admirable 
qualité et d’une grande précision.

Déjeuner au restaurant à Tarascon-Sur-
Ariège.

La vieille ville de Tarascon recèle de 
nombreux trésors du Moyen-âge.
De l’ancienne place forte, montez jusqu’à la 
Tour du Castella construite en lieu et place 
de l’ancien château fort détruit sous l’ordre 
de Richelieu, poursuivez en passant la porte 
d’Espagne et la tour Saint Michel du XIVe.

Faites immersion dans le monde 
merveilleux de la miniature et laissez-
vous surprendre par un véritable spectacle 
son et lumière réalisée par une équipe de 
passionnés.
Au travers d’une exposition en 20 tableaux, 
vous découvrirez l’histoire extraordinaire 
des transports terrestres depuis l’antiquité.

Trajet retour vers votre ville. 

Départ en direction de Niaux.

SUR LES RAILS
DU TEMPS
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AUDE (11)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  71 €

MENDE  NC

ALBI  66 €

MILLAU  66 €

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  68 €

CASTRES  62 €VILL. DE RGE  71 €

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée des 4 châteaux de Lastours 

depuis le Belvédère
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du Gouffre de Cabrespine

LASTOURS ET SON BELVÉDÈRE
LE GOUFFRE DE CABRESPINE

Montée en autocar jusqu’au belvédère 
(environ 2km).
Une belle matinée de découverte s’offre à 
vous.
Présentation et historique des quatre 
châteaux et du village médiéval : le site, 
son environnement, son histoire notamment 
à travers les événements de la Croisade 
contre les Albigeois, le catharisme.

Facile d’accès, le Belvédère permet 
d’appréhender le site et son emplacement 
stratégique.
Vous redescendrez ensuite dans le village 
de Lastours pour découvrir librement 
l’exposition temporaire, située au pied des 
châteaux.

Déjeuner au restaurant.

Trajet vers le Gouffre de Cabrespine, situé 
dans le Massif de la Montagne Noire, entre 
Mazamet et Carcassonne.
On parle de gouffre géant tant ses 
dimensions sont exceptionnelles. C’est la 
plus grande salle aménagée du monde 
souterrain avec 400 mètres de profondeur 
! Elle pourrait contenir la Tour Eiffel.

Le gouffre n’a été découvert que 
tardivement, en 1968, et son ouverture au 
public remonte à 1988. La visite guidée de 
45 minutes vous permettra d’apprécier, 
outre le gigantisme de la cavité, de 
superbes cristaux d’aragonite et de calcite.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Toulouse.

AU COEUR DE LA 
MONTAGNE NOIRE

Un balcon de verre avec 200 mètres
de vide sous vos pieds !
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CE PRIX COMPREND

AUDE (11)

RODEZ  79 €

MENDE  NC

ALBI  69 €

MILLAU  74 €

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  69 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  78 €

FORTIFICATIONS EXTÉRIEURES
& CHÂTEAU COMTAL

CROISIÈRE
SUR LE CANAL DU MIDI

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la cité médiévale
• L’entrée au château Comtal
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La croisière sur le Canal du Midi

Visite en compagnie d’un guide des 
fortifications extérieures et du château 
Comtal.

Au cœur de la cité de Carcassonne, vous 
découvrirez le château comtal et les 
remparts, chefs-d’œuvre d’architecture 
militaire gallo-romaine et médiévale classés 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco.
Parcourez l’une des plus grandes villes 
fortifiées d’Europe, parmi les mieux 
conservées grâce à la restauration de 
Viollet-le-Duc au XIXe siècle.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi, croisière sur le Canal du Midi au 
départ du Port de Carcassonne en direction 
de la Méditerranée.

Passage de l’écluse de St-Jean, vue 
panoramique sur la Cité Médiévale, demi-
tour et retour au Port de Carcassonne en 
longeant le chemin de halage.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Toulouse, Carcassonne.

FLÂNERIE
À CARCASSONNE
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AUDE (11)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  78 €

MENDE  71 €

ALBI  75 €

MILLAU  68 €

DECAZEVILLE  84 €

ESPALION  79 €

ST-SULPICE  75 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  85 €

VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU LE BOUÏS

VISITE GUIDÉE DU
QUARTIER DES CHALETS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Château le Bouïs 
• Le déjeuner dans la bergerie du Bouïs 
• La visite guidée du quartier des chalets 

à Gruissan

La légende du Bouïs se découvre en 5 
étapes : une immersion cinématographique 
dans la vie des femmes vigneronnes, 
exposition galerie multimédia, parcours 
olfactif pour découvrir les senteurs du 
vin, exposition extérieure de vieux outils  
vignerons et dégustation commentée des 
Vins Patrimoines.

Déjeuner dans la bergerie du Bouïs.

Visite guidée du quartier des chalets de 
Gruissan Plage.
La plage des chalets a été rendue célèbre par 
le film « 37°2 le matin ». Lieu emblématique 
de l’Aude, les maisons sur pilotis sont une 
véritable curiosité où il fait bon se ressourcer. 

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Gruissan.

GRUISSAN 
STATION INSOLITE
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CE PRIX COMPREND

AUDE (11)

RODEZ  76 €

MENDE  NC

ALBI  76 €

MILLAU  68 €

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  76 €

CASTRES  67 €VILL. DE RGE  NC

VISITE GUIDÉE DE 
LA FORTERESSE DE SALSES

VISITE D'UNE CAVE RIVESALTES
ET DÉGUSTATION DE VINS

DÉGUSTATION D'HUÎTRES SUR
LE BORD DE L'ÉTANG DE LEUCATE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la forteresse de Salses
• La visite du domaine d'Arnaud de Villeneuve
• et dégustation
• Le déjeuner au restaurant, boissons comprises
• La dégustation de 6 huîtres moyennes + 1 verre 

de vin blanc

Située sur le « pas de salses », près de 
l’ancienne via Domitia, la forteresse est 
bâtie dans la plaine du Roussillon et 
contrôle l’étroit passage qui vient de 
« France », c’est-à-dire des places fortes de 
Leucate et de Narbonne.  Les dimensions 
impressionnantes de ce monument sont 
stratégiques : dissuader, garder la frontière 
espagnole et être une machine de guerre, 
avec ses centaines de « bouches à feu », ses 
300 cavaliers et une organisation militaire 
implacable peuvent tenir un siège de 30 
jours, en attendant les renforts. 

Déjeuner au restaurant à Salses.

Venez découvrir la maison Arnaud 
de Villeneuve, fondée en 1909, avec 
aujourd’hui plus de 200 coopérateurs qui 
font fructifier un héritage et produisent des 
vins doux naturels, mais aussi des Côtes du 
Roussillon et Côtes Catalanes.

Le Mas Bleu à Leucate vous propose 
ses belles huîtres creuses, les « Cap 
Leucate » que vous dégusterez sur place, 
accompagnées d’un verre de vin blanc, dans 
la « petite cabane à huîtres » toute bleue 
des producteurs.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Salses.

ESCAPADE À
LEUCATE
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AUDE (11)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  80 €

MENDE  NC

ALBI  72 €

MILLAU  71 €

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  72 €

CASTRES  64 €VILL. DE RGE  81 €

Menu «A la Table de l’Archevêque»

Vin de rose et ses amuses-bouche
Terrine du viandier, salade sauce verjus

Coquelet rôti, légumes de saison
Poire à l’hypocras et sa friandise

Claret (vin doux) infusion d’Arabie (café)
Vinasse gouleyante à volonté

VILLEROUGE TERMENÈS

VOYAGE DANS LE TEMPS LAGRASSE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite audioguidée de l’aile est du château
• Le déjeuner médiéval au restaurant, boissons 

comprises
• L'entrée à l'abbaye de Lagrasse

Temps libre pour flâner au cœur du village 
médiéval où s’élève le château du XIIe 
cantonné de 4 tours. Entièrement restauré, 
ce château matérialise l’un des plus beaux 
exemples d’architecture militaire.
Visite audioguidée de l’aile Est du château. 
L’autre aile du château est réservée à 
la « Rôtisserie Médiévale », restaurant 
proposant une cuisine du XIVe, unique en 
Europe.

Vers 12h00, vous serez invités à voyager 
dans le temps dans son décor historique 
pour faire bonne ripaille ! Vous aurez 
même la possibilité de festoyer en 
costume d’époque, qui vous sera prêté 
gracieusement le temps du repas. Ce cadre 
authentique vous plongera dans la vie de 
château du Moyen-âge : mobilier, vaisselle... 
avec un service en costume d’époque.

Arrêt à Lagrasse.
Promenade digestive pour découvrir cette 
cité médiévale classée parmi « les plus 
beaux villages de France », célèbre pour 
son abbaye que vous visiterez.

Départ en direction de Villerouge.

Trajet retour vers votre ville.

RIPAILLES À 
VILLEROUGE TERMENÈS
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CE PRIX COMPREND

AVEYRON (12)

RODEZ  67 €

MENDE  68 €

ALBI  66 €

MILLAU  63 €

DECAZEVILLE  69 €

ESPALION  67 €

ST-SULPICE  73 €

CASTRES  66 €VILL. DE RGE  69 €

LA COMMANDERIE
DE SAINTE-EULALIE-DE-CERNON

VOYAGE EN VÉLORAIL

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la Commanderie 

de Ste-Eulalie-de-Cernon avec la scénographie
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La descente en vélorail et retour en train

La Commanderie, siège des Templiers 
et des Hospitaliers témoigne à elle seule 
de 600 ans de présence continue des 
ordres religieux et militaires en Occident. 
Découvrez au pied du Larzac, un charmant 
village médiéval fortifié. En son cœur, la 
Commanderie, siège des Templiers et des 
Hospitaliers sur le Larzac.
Au cours de la visite guidée, traversez 600 
ans d’histoire à la découverte d’un riche 
patrimoine historique qui vous transportera 
au quotidien des moines soldats : église 
romane, cour intérieure et bâtiment 
communautaire avec la salle d’honneur, le 
dortoir des moines, la salle des fresques 
ainsi qu’une partie des appartements du 
commandeur. 

Vous assisterez à la nouvelle scénographie 
(cinéma immersif) sur le thème « Larzac, 
terre de chevaliers ».

8 kilomètres de descente en Vélorail et 
retour en train. Ce voyage original vous 
fera parcourir à Vélorail et en Train une voie 
ferrée pleine de charmes et de mystères.
Tunnels et viaducs ponctuent le périple le 
long de la magnifique vallée du Cernon.
Ce voyage hors du temps ravira les grands 
comme les petits ! 

Départ en direction de Sainte-Eulalie-de-Cernon.

AU CŒUR
DU LARZAC

Trajet retour vers votre ville.

Résumer en 20 minutes, 700 ans d’Histoire, 
c’est le pari relevé par Bruno Seillier 
créateur de la scénographie.
Une « immersion » permettant de retracer 
la présence des ordres militaires et 
chevaleresques sur le Larzac.

Déjeuner au restaurant.
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AVEYRON (12)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  59 €

MENDE  65 €

ALBI  60 €

MILLAU  61 €

DECAZEVILLE  59 €

ESPALION  60 €

ST-SULPICE  66 €

CASTRES  66 €VILL. DE RGE  57 €

VISITE GUIDÉE DE LA
BASTIDE MÉDIÉVALE

VISITE LIBRE
DE LA MAISON DE LA PHOTO

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la Bastide de Villefranche
• Le déjeuner à la Ferme Carles, boissons 

incluses
• La visite libre de la maison de la photo

Visite de la collégiale et son imposant 
clocher porche, une nef unique typique 
du gothique méridional, un ensemble de 
stalles aux motifs surprenants et parfois 
coquins.
La Place Notre Dame bordée de maisons 
bourgeoises abrite le marché depuis 600 
ans (tous les jeudis matin). Au fil de la visite, 
découvrez la fontaine en granit, réservoir 
d’eau et puit de rumeurs depuis des siècles, 
Le Pont des Consuls, les rues aux noms 
évocateurs des métiers d’antan, les portes 
des maisons bourgeoises… 

Visite de la ferme Carles à Monteils : 
découverte de l’élevage de canard gras au 
cœur de la Vallée de l’Aveyron. 

Déjeuner chez Carles.

Place des Conques, au milieu du village 
de Villeneuve d’Aveyron, retrouvez une 
exposition permanente de Mr Jean-Marie 
Périer dans une magnifique bâtisse du 13e 
siècle.

Cette exposition comprend :
• Une très riche collection d’appareils 

photos argentiques au sous-sol
• Près de 200 clichés encadrés des vedettes 

de l’époque « Salut les Copains » sur trois 
niveaux de visite

• Une salle présentant « Les gens d’ici » 
photographiés par Mr Périer

Départ en direction de Villefranche de Rouergue.

BASTIDES
AVEYRONNAISES

Trajet retour vers votre ville.
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CE PRIX COMPREND

AVEYRON (12)

RODEZ  59 €

MENDE  62 €

ALBI  62 €

MILLAU  62 €

DECAZEVILLE  60 €

ESPALION  59 €

ST-SULPICE  66 €

CASTRES  63 €VILL. DE RGE  62 €

VISITE GUIDÉE
DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

VISITE EN ROULOTTE
DU PARC ANIMALIER DES CERFS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Musée archéologique de 

Montrozier
• Le déjeuner en ferme auberge, boissons 

incluses
• La promenade en roulotte au parc animalier 

des cerfs

Les collections archéologiques déposées 
dans les réserves de l’Espace sont 
exceptionnelles et uniques.
Parmi les collections phares, l’espace 
archéologique est dépositaire d’objets 
mis au jour sur les sites du château de 
Bertholène, du Puech de Mus (Sainte-
Eulalie-de-Cernon), du site préhistorique de 
Roquemissou (Gages-Montrozier), d’Altés 
(Séverac-le-Château).

Visite encadrée des jardins du Château. 

Déjeuner à la Ferme Auberge
de Saint-Hubert.

Avec plus de vingt hectares de forêts et 
prairies pouvant être visités en roulotte, 
le parc animalier Saint Hubert accueille 
environ 200 animaux de faune sauvage et 
de la ferme en semi-liberté.
Une visite guidée vous est proposée pour 
y découvrir les lieux et ses animaux ; il 
vous sera aussi possible de participer au 
nourrissage des différents animaux.

Départ en direction de Montrozier.

CERF
ES-TU LÀ ?

Trajet retour vers votre ville.

Pensez à proposer cette journée lors
du Brame du cerf du 15/09 au 15/10,
et pendant la période des naissances

entre le 15/04 et le 15/07 !
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AVEYRON (12)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  59 €

MENDE  64 €

ALBI  62 €

MILLAU  62 €

DECAZEVILLE  58 €

ESPALION  60 €

ST-SULPICE  67 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  59 €

VISITE GUIDÉE
DE DECAZEVILLE 

CROISIÈRE COMMENTÉE
À BORD DU BATEAU D'OLT

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée « street art » à Decazeville
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La promenade en bateau sur le Lot

Visite en compagnie d’un guide de 
Decazeville avec un œil différent : Le Street 
Art fait désormais partie intégrante du 
paysage urbain de Decazeville.
Proposé par la Communauté de communes, 
le parcours street art appelle à déambuler 
d’œuvres en œuvres à la découverte 
d'une vingtaine de fresques murales 
monumentales ! Une manière originale 
de (re)découvrir la ville de Decazeville, 
devenue musée à ciel ouvert ! Unique en 
Aveyron, savourez cette petite balade au 
coeur de l'Art Urbain pour en prendre plein 
les yeux.
Visite en bus et à pied.

Vivez un moment d'exception au cœur 
de la Vallée du Lot ! Écoutez, admirez, 
savourez la nature… Laissez-vous entraîner 
au fil de l'eau par le commentaire avisé de 
votre guide et soyez en harmonie avec la 
nature en naviguant en silence grâce à la 
propulsion électrique. Découvrez au détour 
de chaque méandre de la rivière, un village 
typique de la région, la beauté des paysages 
et de la nature.
Vous apprécierez ce moment de calme, de 
découverte et de sérénité à bord de l'Olt ! 

Départ en direction de Decazeville.

DECAZEVILLE
EN ART !

Trajet retour vers votre ville.

Déjeuner au restaurant.



21

CE PRIX COMPREND

AVEYRON (12)

RODEZ  54 €

MENDE  61 €

ALBI  57 €

MILLAU  56 €

DECAZEVILLE  53 €

ESPALION  55 €

ST-SULPICE  59 €

CASTRES  60 €VILL. DE RGE  54 €

VISITE GUIDÉE
DE PEYRUSSE LE ROC

ARRÊT À
L'EXPRESS GOURMAND

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU DE BOURNAZEL

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Peyrusse le Roc
• La démonstration de fabrication de gâteau 

à la broche
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du Château de Bournazel

Fortifiée par la nature, Peyrusse, l'antique 
Petrucia cherche ses origines dans la nuit 
des temps. C'est un livre d'histoire grandeur 
nature, une balade à travers les siècles. 

Visitez l'atelier de fabrication artisanale du 
gâteau à la broche. L'atelier est un endroit 
incontournable pour la découverte du 
véritable gâteau à la broche.
Démonstration, dégustation, vente 
boutique des producteurs.

Château privé Renaissance classé 
Monument Historique.
Édifice majeur de la France du sud par son 
architecture innovante et son remarquable 
décor sculpté. Visite des extérieurs, de l'aile 
nord ainsi que du rez-de-chaussée de l'aile 
est.
Vous découvrirez un escalier Renaissance 
avec des voûtes en pierre, ainsi que des 
pièces meublées avec des peintures, 
tapisseries et objets d'arts, pourvues 
chacune d'une cheminée monumentale. Le 
jardin : fruit d'un long travail en archives et 
d'une campagne de fouilles archéologiques, 
la restauration des jardins de Bournazel 
offre un exemple cohérent de composition 
réalisé entre 1542 et 1561. 

Départ en direction de Rignac.

DU MOYEN ÂGE
À LA RENAISSANCE !

Déjeuner au restaurant.

Possibilité de menu Estofinado
en saison, nous consulter.
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AVEYRON (12)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  53 €

MENDE  55 €

ALBI  56 €

MILLAU  55 €

DECAZEVILLE  54 €

ESPALION  52 €

ST-SULPICE  62 €

CASTRES  62 €VILL. DE RGE  55 €

VISITE GUIDÉE DE LA
COOPÉRATIVE FROMAGÈRE 

VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU D'ESTAING

VISITE DE LA
FORGE DE LAGIOLE 

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la coopérative fromagère
• La visite guidée de la Forge de Laguiole
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du château d’Estaing

Visite guidée de la coopérative fromagère 
Jeune Montagne où vous découvrirez les 
secrets de fabrication du célèbre fromage. 

Visite de la Forge de Laguiole, l’une des 
fabriques de couteau les plus dynamiques 
de la ville. 

Vous y découvrirez l’architecture de ce 
monument Historique (classé en 1945), 
l’histoire de ses propriétaires successifs, le 
résultat des travaux de restauration réalisés 
chaque année depuis 2005 (et toujours en 
cours) et l’exposition permanente « Valéry 
Giscard d’Estaing, un homme au service de la 
France et de l’Europe ». 

Départ en direction de Laguiole, capitale du couteau.

ENTRE AUBRAC
ET VALLÉE DU LOT

Trajet retour vers votre ville.

Déjeuner Aligot au restaurant.
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CE PRIX COMPREND

AVEYRON (12)

RODEZ  59 €

MENDE  60 €

ALBI  62 €

MILLAU  60 €

DECAZEVILLE  60 €

ESPALION  58 €

ST-SULPICE  67 €

CASTRES  63 €VILL. DE RGE  61 €

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Sainte Eulalie de Cernon 

avec la démonstration d’un souffleur de verre
• Le déjeuner, boissons incluses
• Le concert de Nathalie Elbé

VISITE GUIDÉE
DE SAINTE EULALIE D’OLT

CONCERT AVEC
NATHALIE ELBÉ

Niché dans un écrin de verdure, sur la rive 
gauche du Lot, en aval de Saint-Geniez-
d’Olt, s’étend le bourg médiéval de Sainte-
Eulalie-d’Olt.

Église du XIe siècle, château du XVe siècle, 
hôtel renaissance et roue du moulin 
rythment la vie du village fleuri où il fait 
bon flâner, à travers les ruelles étroites 
et tortueuses. Vous serez séduit par le 
panorama qu’offre ce « plus beau village 
de France » sur la vallée du Lot. 

En fin de visite, démonstration artisanale 
chez un souffleur de verre.

Déjeuner au restaurant à St-Geniez d’Olt.

Concert avec Nathalie Elbé.
1h30 de chansons françaises d’Yves 
Montand à Charles Aznavour en passant par 
Magali Noel et Linda Lemay, le tout avec un 
zeste d’humour.

Départ en direction de Sainte Eulalie d’Olt.

LA VALLÉE DU LOT
EN CHANSON
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AVEYRON (12)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  54 €

MENDE  58 €

ALBI  57 €

MILLAU  56 €

DECAZEVILLE  54 €

ESPALION  55 €

ST-SULPICE  60 €

CASTRES  59 €VILL. DE RGE  55 €

PÉPITES
AVEYRONNAISES

VISITE GUIDÉE EXCEPTIONNELLE
DE L'ABBAYE DE CONQUES

VISITE DES
CHAMBRES DE LUMIÈRE

Visite guidée exceptionnelle de l’Abbaye de 
Conques avec ses tribunes.
Après avoir découvert le cœur et la Nef de 
cette Abbaye Romane, vous accèderez à la 
galerie supérieure.  

Temps libre dans le village. 

Déjeuner au restaurant.

Les Chambres de Lumière vous invitent à 
découvrir les lumigraphies de Bastien Carré 
dans un ancien couvent à la configuration 
insolite.
Bastien Carré réalise des tableaux, des 
sculptures et des mobiles avec des leds 
depuis plus de 10 ans. Ses « lumigraphies », 
qui l'ont amené à travailler avec des 
collectionneurs ou des maisons de luxe, ont 
trouvé leur écrin en Aveyron, dans l'ancien 
couvent de St Cyprien-sur-Dourdou.
Immergées dans un dédale de salles et 
d'escaliers, les pièces du créateur offrent au 
visiteur une surprenante échappée dans un 
monde de lumières et de poésie.

Départ en direction de Conques.

Trajet retour vers votre ville.

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de l'Abbaye de Conques 

et des tribunes
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite des Chambres de Lumières
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CE PRIX COMPREND

AVEYRON (12)

RODEZ  58 €

MENDE  62 €

ALBI  60 €

MILLAU  60 €

DECAZEVILLE  59 €

ESPALION  59 €

ST-SULPICE  63 €

CASTRES  63 €VILL. DE RGE  60 €

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Musée Soulages
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du centre historique et de la 

cathédrale

PITON
RUTHÉNOIS

VISITE GUIDÉE DU 
CŒUR HISTORIQUE DE RODEZ

VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE SOULAGES
Visite guidée de la collection permanente 
du Musée Soulages. Pierre Soulages, 
peintre de notoriété internationale, est natif 
de Rodez.
Son œuvre est représentée dans près de 
90 musées dans le monde. Sa rétrospective 
en 2009 à Paris, au Musée National d’Art 
Moderne – Centre Georges Pompidou, 
a réuni près de 500 000 visiteurs (une 
fréquentation record, après celle de 
l’exposition Dalí).
Il est l’artiste Français le plus coté au 
monde sur le marché de l’art contemporain. 
Sa dernière toile s’est vendue à plus de 5 
millions d’euros. Le musée Soulages abrite 
une donation unique, composée de près de 
500 pièces, estimées à près de 40 millions 
d’euros. Il est le lieu représentatif des 
premières œuvres peintes par Soulages, les 
plus recherchées.
Accès inclus à l'exposition temporaire.

Après-midi consacrée à la visite guidée 
du cœur historique de Rodez, et de la 
cathédrale. Cette visite permet de découvrir 
toute la richesse du centre historique à 
travers ses ruelles et ses places.
De la cathédrale gothique aux demeures 
médiévales et Renaissance en passant par 
la maison de l’Annonciation et la maison 
dite d’Armagnac, le centre historique vous 
dévoilera ses secrets.

Vous continuerez par l’intérieur de la 
Cathédrale, les différentes étapes de 
la construction de ce vaisseau de grès 
rouge n’auront plus de secret pour vous. 
Découverte de son histoire si particulière, 
de son orgue.

Départ en direction de Rodez.

Trajet retour vers votre ville.

Déjeuner au restaurant dans Rodez.
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VISITE GUIDÉE
DE LA COUVERTOIRADE

LE VIADUC DE MILLAU 

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de La Couvertoirade
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du sentier des explorateurs 

au Viaduc de Millau

AVEYRON (12)

CE PRIX COMPREND

Située aux confins du plateau du Larzac, 
La Couvertoirade reflète la puissance 
militaire des Templiers et le quotidien des 
Hospitaliers par son état de conservation 
exceptionnel. Classé parmi les « Plus beaux 
villages de France », la Couvertoirade 
constitue une véritable « miniature » de la 
ville médiévale. 
Il existe peu de sites médiévaux aussi bien 
conservés en France. La Couvertoirade était 
l'un des cœurs du système des Templiers 
dont le Larzac, avec ses plantations de 
céréales au sud du plateau constituaient 
l'un des grands domaines.

Déjeuner au restaurant.

Puis vous partirez à l’aventure de la 
construction du Viaduc de Millau. En 
apprendre davantage sur le viaduc de tous 
les records, c'est facile…
Suivez votre guide sur un sentier 
aménagé en extérieur, pour apprendre et 
s'émerveiller… au plus près de l'ouvrage ! 
Comment s'est élevé ce géant ? De quoi 
est-il fait ? Quelle est la profondeur de ses 
fondations ? Comment le tablier, autrement 
dit « la route », a-t-elle été déplacée de 
pile en pile ? C'est l'occasion de découvrir 
ce célèbre Viaduc de Millau, grâce aux 
explications techniques du guide, qui 
répondra à toutes vos questions. 

Clou du spectacle : accédez au belvédère 
privé situé sous le tablier, qui offre un 
superbe point de vue sur l'ouvrage… 
l'occasion d'une photo souvenir pour 
immortaliser ce beau moment !

Départ en direction de La Couvertoirade.

SPECTACULAIRE
SUD AVEYRON

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  62 €

MENDE  65 €

ALBI  63 €

MILLAU  58 €

DECAZEVILLE  63 €

ESPALION  65 €

ST-SULPICE  69 €

CASTRES  64 €VILL. DE RGE  64 €



NOUVEAU
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VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU DE MONTAIGUT 

VISITE D'UNE MIELLERIE BIO

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Château de Montaigut
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite immersive d’une miellerie

CE PRIX COMPREND

Château fort médiéval du Xe siècle : la 
visite de 13 pièces meublées et une vidéo 
vous permettront de tout savoir sur ce 
château. La visite du château vous propose 
de faire un voyage à travers le moyen-âge 
avec sa grande salle médiévale, sa cuisine, 
ses chambres équipées de latrines, 
ses échauguettes et son toit terrasse 
panoramique. Ne manquez pas aussi la 
découverte de la nécropole mérovingienne 
du 7e siècle. Dégustation de vin Hypocras 
et biscuits apéritifs locaux.

Découverte libre du village-écomusée. 
L'écomusée est un village authentique 
du XIXe siècle, il présente les maisons 
paysannes, l'école, l'église telles quelles 
étaient au moment du départ des habitants. 
Toutes les bâtisses sont meublées.

Venez vivre une expérience nature, une 
visite originale et unique dans une miellerie 
bio professionnelle.
Nadia et Bruno, apiculteurs bio 
professionnels, reçoivent dans leur miellerie 
bio et partagent leur passion au travers 
d'une expérience accompagnée sur un 
parcours de visite vivant et interactif, qui 
se conclue par une dégustation de 8-10 
miels… Une visite immersive mémorable !

Suivez-nous sur un parcours unique 
et vivant, guidé pas à pas, au fil de vos 
questionnements, expérimentations et 
observations… Passez la tenue, et tentez 
d'entrer en communication avec les 
abeilles…

Départ en direction de La Couvertoirade.

AVEYRON (12)SUD AVEYRON,
UNE HISTOIRE DE COULEURS !

Trajet retour vers votre ville.

Déjeuner au restaurant.

RODEZ  64 €

MENDE  66 €

ALBI  64 €

MILLAU  62 €

DECAZEVILLE  66 €

ESPALION  65 €

ST-SULPICE  70 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  67 €



NOUVEAU

28

LE CANYON DE BOZOULS

VISITE DU JARDIN BOTANIQUE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du canyon Bozouls en petit 

train
• Le déjeuner au buron de l’Aubrac, boissons 

comprises
• La visite guidée du Jardin de l’Aubrac et 

découverte libre de la Maison de l’Aubrac

AVEYRON (12)

CE PRIX COMPREND

Embarquez à bord du petit train de Bozouls 
(maximum 50 personnes) et découvrez 
l’extraordinaire canyon ! Au cours d’une 
heure de balade, vous découvrirez les 
secrets de la formation du canyon, l’histoire 
de Bozouls, le patrimoine du village, et 
notamment l’église romane Sainte-Fauste, 
édifiée sur le promontoire rocheux, au coeur 
du site.
Deux arrêts qui vous laisseront le temps 
d’admirer le site et de prendre des photos : 
un arrêt au niveau du saut du Mendiant, 
point culminant de la falaise qui surplombe 
la cascade du Gourg d’Enfer, un arrêt à 
l’église romane Sainte Fauste.

Déjeuner au Buron de l’Aubrac.

Face à l’Espace Naturel Sensible « Grande 
Prairie d’Aubrac », le Jardin Botanique de 
l’Aubrac présente la flore sauvage du 
massif de l’Aubrac.
Les plantes, toutes étiquetées, sont 
montrées dans leurs différents milieux de vie 
reconstitués. Le Jardin permet de découvrir 
les plantes de tourbière et zones humides 
(plantes carnivores, reliques glaciaires), de 
pâturages, de rocaille, de lisière et sous-
bois, une culture expérimentale de Thé 
d’Aubrac ainsi qu’un talus géologique. 
Cet ensemble est conçu comme un outil 
d’ouverture à la connaissance de la nature 
et des multiples interactions entre flore 
géologie, histoire et économie actuelle ou 
passée.

Dégustation de Thé de l’Aubrac en fin de 
visite.

Puis au sein de la Maison de l’Aubrac : 
boutique, tartinerie, produits locaux, librairie 
régionale. Différents espaces pour valoriser 
et promouvoir le territoire dans son 
ensemble et présenter la diversité de son 
patrimoine. Expositions d’œuvres d’artistes 
d’ici et d’ailleurs. Films retraçant la vie des 
buronniers, 8 bornes audio, expliquant 
l’histoire de la Domerie, la gentiane, la 
gastronomie, la coutellerie...

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction d’Espalion.

TERRE
D’AUBRAC

Dégustez les spécialités traditionnelles
grâce à un arrêt à la boutique du terroir

« Le Manoir Alexandre » à Espalion.

RODEZ  54 €

MENDE  56 €

ALBI  57 €

MILLAU  56 €

DECAZEVILLE  55 €

ESPALION  53 €

ST-SULPICE  62 €

CASTRES  61 €VILL. DE RGE  56 €
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VISITE GUIDÉE
DE L’ESPACE AVÈZE 

VISITE GUIDÉE DE MURAT

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de l’espace Avèze 
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée de Murat 

CE PRIX COMPREND

Plus qu’une boisson, Avèze correspond à 
une activité artisanale fortement ancrée 
dans la tradition Auvergnate. Vous pourrez 
découvrir l’histoire et la fabrication de la 
gentiane Avèze mais aussi tous les secrets 
de la gentiane grâce à un diaporama. 

Une dégustation sera proposée à la fin de 
votre visite. 

Murat se situe au cœur du Massif Cantalien, 
dans le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, au pied du plus grand Volcan 
d’Europe et représente un bassin de vie 
majeur. Témoin de l’activité volcanique du 
Cantal, Murat a conservé un patrimoine 
architectural exceptionnel, qui lui vaut le 
nom de « Porte de pierres des Monts du 
cantal ».

La ville est entourée de trois rochers, 
qui sont trois anciennes cheminées 
volcaniques : les rochers de Bredons et 
de Chastel sur Murat avec leurs chapelles 
romanes, et le Rocher de Bonnevie 
surmonté de la vierge Notre-Dame de la 
Haute Auvergne, elle vous dévoile avec 
splendeur et fierté ses orgues basaltiques !

Départ en direction de Riom-ès-Montagnes.

CANTAL (15)BELLE
GENTIANE

Trajet retour vers votre ville.

Déjeuner au restaurant.

RODEZ  54 €

MENDE  54 €

ALBI  NC

MILLAU  57 €

DECAZEVILLE  52 €

ESPALION  52 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  56 €
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ASCENSION DU PUY MARY
ET MAISON DU PAS DE PEYROLS

MUSÉE DE L’AGRICULTURE
« L’OSTAL DE LA MARISSOU »

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite libre de la maison du Pas de Peyrol 

et promenade jusqu’au sommet du Puy Mary
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite du Musée de l’Agriculture à Coltines

CANTAL (15)

CE PRIX COMPREND

Deux heures de temps libre sur place.
Labellisé « Grand Site de France » en 2013, 
la majestueuse silhouette du Puy Mary (1 
787 m) est reconnaissable entre toutes dans 
les monts du Cantal.
Très facile d’accès, cette pyramide 
emblématique offre un panorama 
exceptionnel jusqu’au Mont Blanc.
Le Puy Mary doit son relief exceptionnel aux 
épisodes volcaniques ainsi qu’à l’érosion des 
glaciers dont il a été le théâtre. La Maison de 
site du Pas de Peyrol raconte le volcanisme. 

Sa formation, ses transformations et ses 
paysages d’aujourd’hui sont retracés à 
travers un spectacle audiovisuel sur le plus 
grand volcan d’Europe.

Déjeuner au restaurant.

Départ vers Aurillac, le Pas de Peyrol.

BOL D’AIR
DANS LE CANTAL

Le Musée de l’Agriculture Auvergnate est né 
de la volonté d’un homme, Joseph Boudou, 
maire historique de Coltines, de 1971 à 
2020. Les objets exposés ont été donnés à 
l’Association des Amis du Musée par leurs 
propriétaires afin de leur offrir une seconde 
vie.
Car c’est bien là, tout l’intérêt de ce lieu qui 
permet aux enfants de découvrir de manière 
ludique la vie de leurs ancêtres et aux 
aînés de se replonger dans l’agriculture du 
passé. Le tout servi par une muséographie 
audacieuse, dynamique et originale voulue 
par le muséographe catalan Michel Castillo. 

Bien guidé par des animatrices passionnées, 
le visiteur déambulera dans les deux étages 
du musée à la rencontre de la vie à la 
ferme et aux champs, au fil du temps et des 
saisons.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  61 €

MENDE  62 €

ALBI  NC

MILLAU  63 €

DECAZEVILLE  60 €

ESPALION  60 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  61 €
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VISITE COMMENTÉE DE LA
MAISON DE LA CHÂTAIGNE 

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
MÉDIÉVAL DE MARCOLÈS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite commentée de la Maison de la 

Châtaigne
• La dégustation de produit à la châtaigne
• en fin de visite
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée du village de Marcolès

CE PRIX COMPREND

Découvrez un espace, ludique et animé, sur 
le châtaignier et sur la région qui porte son 
nom : la Châtaigneraie cantalienne !
Un écomusée : entrez dans un monde 
couleur châtaigne, bourré d’images et de 
sons, de sculptures et d’objets, de parfums 
et de saveurs ! Colette Castanier, maîtresse 
des lieux, vous reçoit et vous guide.
Vergers, jardins, animaux : promenez-vous 
sous les châtaigniers et les pommiers ; 
arpentez le jardin potager et le jardin des 
aromatiques; saluez les petits animaux.

Dégustation de « produits châtaigne » 
sélectionnés auprès des producteurs 
locaux.

Ancien prieuré dépendant de l’abbaye 
d’Aurillac, place forte de l’époque 
des guerres anglaises aux enceintes 
successives, « bonne ville » au XVIe siècle 
riche d’un florissant commerce sur la route 
reliant les monts d’Auvergne au midi déjà 
proche… 
Le village a hérité de sa longue histoire un 
patrimoine aujourd’hui rénové, constituant 
un des sites majeurs pour l’amateur de 
vieilles pierres ou de simples balades.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Mourjou.

CANTAL (15)LA CHÂTAIGNE
DU CANTAL

Déjeuner au restaurant.
A VOS AGENDAS !

En 2022, La Fête de la Châtaigne
aura lieu les 14 et 15 octobre 2023 ! 

RODEZ  56 €

MENDE  62 €

ALBI  60 €

MILLAU  59 €

DECAZEVILLE  55 €

ESPALION  55 €

ST-SULPICE  67 €

CASTRES  67 €VILL. DE RGE  56 €
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VISITE GUIDÉE
DES BURONS DES SALERS

VISITE COMMENTÉE
DE SALERS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée au Burons de Salers, avec 

dégustation
• Le déjeuner dans le buron, boissons incluses
• La visite guidée de Salers

CANTAL (15)

CE PRIX COMPREND

Ce musée est situé sur l'emplacement 
d'un ancien buron reconstruit à l'identique 
avec les techniques de 1760. Il retrace la 
vie des buronnniers à travers des outils 
traditionnels. Il y a là quelques pièces très 
rares, rassemblées au premier niveau et de 
superbes photos.
La visite commentée se termine par une 
dégustation et une vente de fromages, 
pour ceux qui veulent emporter le goût avec 
eux. Depuis 2002, un espace est réservé à 
la gentiane Salers. Il évoque la fabrication 
et l'histoire de cette liqueur. Belle collection 
d'outils. A voir aussi, un superbe alambic. 

Le buron de Salers se trouve sur une route 
magnifique en altitude qui mérite vraiment 
le détour.  

Déjeuner de spécialités dans un Buron.

Départ en direction de Salers.

LES CHARMES
DE SALERS

En compagnie d’un guide de l’office de 
tourisme, visite commentée de Salers. Le 
village de Salers a su garder intact son 
passé militaire et judiciaire avec notamment 
un ensemble rare de remparts et de vieux 
hôtels, groupés sur un piton.
Depuis l’esplanade de Barouze, vous 
pourrez admirer le confluent de l’Aspre et 
de la Marone, ainsi que toute la vallée qui 
s’offre à vos yeux !!

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  59 €

MENDE  61 €

ALBI  67 €

MILLAU  62 €

DECAZEVILLE  57 €

ESPALION  58 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  59 €
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VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU D'AUZERS 

MONDE BRASSICOLE ET TERROIR
CANTALIEN À LA BRASSERIE 360

CASCADE DE SALINS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Château d’Auzers
• Le déjeuner au château, boissons incluses
• L'arrêt à la cascade de Salins
• La visite dégustation à la Brasserie 360

CE PRIX COMPREND

Le Château d’Auzers est situé au cœur de 
la haute Auvergne dans le département 
du Cantal, niché dans un écrin de verdure 
avec une vue surplombant la campagne 
auvergnate. Auzers traverse les siècles 
avec pour seule ride du temps la dominante 
chaine de volcans ou règne en maître le 
point culminant du cantal : Le Puy Mary.

En pénétrant à l’intérieur du Château, 
vous pourriez craindre des lieux sombres 
et un style résolument rustique, or vous 
ressentirez dans les nombreuses pièces 
une profonde chaleur humaine.

Vous vivrez une expérience incomparable 
dans ce superbe édifice habité par l’une 
des plus vieilles familles de France depuis 
le Moyen Age.

Au sein du Parc Naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, la Brasserie est accrochée aux 
flancs du plus vaste et plus ancien volcan 
d’Europe. 

Visite initiatique au cœur d’une brasserie 
volcanique, le visiteur partage une véritable 
rencontre avec les brasseurs ponctuée 
d’ateliers pédagogiques et de dégustations.

Trajet retour vers votre ville.

Elle est la plus célèbre cascade de Haute 
Auvergne.
Installée dans un écrin de roche volcanique 
et de forêts, elle laisse échapper la rivière 
Auze dans une chute vertigineuse de plus 
de 30 m !

Départ en direction du Cantal.

CANTAL (15)PATRIMOINE
ET BIÈRE VOLCANIQUE

Déjeuner banquet au château.

RODEZ  70 €

MENDE  73 €

ALBI  NC

MILLAU  77 €

DECAZEVILLE  67 €

ESPALION  68 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  69 €
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CE PRIX COMPREND
RODEZ  73 €

MENDE  72 €

ALBI  NC

MILLAU  79 €

DECAZEVILLE  70 €

ESPALION  71 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  73 €

CORRÈZE (19)

LAC DE BORT LES ORGUES
EN VEDETTE PANORAMIQUE 

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU DE VAL

• Le transport en autocar grand tourisme
• La balade commentée en vedette 

panoramique
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses 
• La visite guidée du Château de Val

Découverte des paysages de la Haute 
Vallée de la Dordogne et du Lac de Bort Les 
Orgues. Balade entièrement commentée 
en passant par les Gorges de la « Rivière 
Espérance ». 

Déjeuner au restaurant au bord du lac.

Construit au XVe s., c’est un des châteaux 
les mieux conservés et l’un des plus 
remarquables de la Haute-Auvergne. 
Découverte de cette imposante forteresse 
flanquée de six tours couronnées de 
mâchicoulis.
A l’intérieur, vous pourrez admirer une 
magnifique chapelle gothique ainsi que 3 
salles meublées. Au 2e étage, des expositions 
temporaires sont consacrées chaque année 
à des peintres contemporains. 

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Bort les Orgues.

CAP SUR
BORT LES ORGUES
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CE PRIX COMPREND

CORRÈZE (19)

RODEZ  69 €

MENDE  NC

ALBI  75 €

MILLAU  80 €

DECAZEVILLE  66 €

ESPALION  74 €

ST-SULPICE  71 €

CASTRES  76 €VILL. DE RGE  66 €

VISITE COMMENTÉE
DES ARDOISIÈRES DE CORRÈZE

VISITE COMMENTÉE
DE SAINT-ROBERT

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les services d’un guide pour la journée
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses 
• Le droit d’entrée aux Ardoisières

Vous découvrirez l'empreinte laissée par 
les ardoisiers depuis le XVII° siècle.
Laissez-vous guider dans ce cadre unique à 
travers les 7 filons de Travassac où se marient 
harmonieusement minéral et végétal.
Sur le chantier, un ardoisier vous montrera 
les gestes ancestraux (rebillage, clivage 
et taille), qui permettent de transformer 
la pierre en une ardoise à la réputation 
inégalée..

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Uzerche.

HISTOIRE ET TALENTS
DE CORRÈZE

Classé parmi les plus beaux villages de 
France, situé sur une butte, le village de 
Saint Robert a gardé son charme médiéval 
qui en fait un des plus beaux villages de 
France.
Balade guidée au cœur de ses rues 
étroites à la découverte de ses demeures 
seigneuriales et de sa magnifique église 
romane.

Trajet retour vers votre ville.
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CORRÈZE (19)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  68 €

MENDE  NC

ALBI  76 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  65 €

ESPALION  73 €

ST-SULPICE  76 €

CASTRES  NCVILL. DE RGE  66 €

TURENNE EN PETIT TRAIN VISITE GUIDÉE
DE COLLONGES LA ROUGE

VISITE COMMENTÉE
DU CHÂTEAU DE TURENNE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite en train de Turenne
• La visite commentée du château de Turenne
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée de Collonges la Rouge

Turenne est classé parmi « les plus beaux 
villages de France ». Embarquez à bord du 
petit train de la Vicomté, découvrez la cité 
médiévale de la Vicomté de Turenne. 
Elle a gardé de nombreuses traces de 
son histoire : les tours César et du Trésor, 
vestiges du château dominant le village, 
d’anciens hôtels particuliers des XVe au XVIIe 
siècle ornés de tourelles ou d‘échauguettes 
et des demeures plus simples aux toits 
couverts de lauzes ou d’ardoises.

Il offre une vue plongeante sur le village. 
Balade autour de la salle d’arme, de la tour 
César et de son magnifique jardin.

Visite guidée de Collonges la Rouge, classé 
parmi les plus beaux villages de France. Il 
offre un spectacle original et insolite, tant 
par la flamboyance de ses pierres que par la 
richesse de son patrimoine. Rouge des grès 
aux nuances ocrées, gris des ardoises, bleus 
des lauzes, vert des vignes accrochées aux 
murs forment la palette d'une petite cité de 
rêve.

Temps libre dans le village pour flâner au 
cœur des ruelles de grès rose.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Turenne.

LE PETIT TRAIN
DE LA VICOMTÉ

Déjeuner au restaurant.
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CE PRIX COMPREND

CORRÈZE (19)

RODEZ  63 €

MENDE  NC

ALBI  NC

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  58 €

ESPALION  64 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  65 €

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE
DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC

DÉCOUVERTE DE LA
FORTERESSE DE VENTADOUR

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite commentée du Musée du Président 

Chirac
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses

Il présente les cadeaux reçus par le 
président de la République dans l'exercice 
de ses fonctions.
Musée d'histoire contemporaine, il propose 
un regard sur le monde grâce à l'exposition 
permanente présentant une sélection de 
cadeaux répartis par zones géopolitiques 
et situés dans leur contexte : visites d’État, 
sommets internationaux, visites privées. La 
réserve visitable offre au regard des visiteurs 
1300 objets en accès libre..

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Sarran.

SUR LES PAS DU
PRÉSIDENT CHIRAC

Bâti sur un éperon rocheux, ces ruines 
imposantes dignes des plus célèbres 
châteaux cathares, ont abrité le plus 
important foyer de création artistique 
d'Occitanie. C'est ici que Bernard de 
Ventadour, célèbre troubadour, fut initié à la 
création poétique.

Trajet retour vers votre ville.
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CORRÈZE (19)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  69 €

MENDE  NC

ALBI  73 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  66 €

ESPALION  71 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  67 €

VISITE GUIDÉE
DE BRIVE-LA-GAILLARDE 

DÉCOUVERTE DES
JARDINS DE COLETTE À VARETZ

VISITE GUIDÉE
DE LA DISTILLERIE DENOIX 

• Le transport en autocar grand tourisme 
• La visite guidée de Brive
• La visite commentée de la Distillerie Denoix
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite commentée des Jardins de Colette

Visite guidée du centre ancien. Il vous offre 
un voyage à travers les siècles et les styles : 
hôtels particuliers du XIVe aux XVIIIe siècles, 
Tours Renaissance ou Collégiale St Martin.

Fabrication ancestrale de liqueurs et 
apéritifs du terroir dans une distillerie 
du XIXe siècle labellisée "Entreprise du 
patrimoine vivant". Spécialités aux noix 
du pays, liqueurs rares, moutarde violette 
de Brive. La pure tradition des maîtres 
liquoristes vous sera dévoilée puis vous 
dégusterez dans ce lieu magique et 
parfumé.

Promenade guidée dans le parc floral 
à travers six tableaux retraçant la vie et 
l’œuvre de l’écrivain.
Les jardins de Colette vous feront voyager 
progressivement dans son univers qui fut 
singulier : des jardins de son enfance à St 
Sauveur en Puisaye à la découverte de 
la Corrèze où naquit son seul enfant : Bel 
Gazou.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de la Corrèze.

LA CORRÈZE
DE 1800 À NOS JOURS

Déjeuner au restaurant.
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CE PRIX COMPREND

DORDOGNE (24)

RODEZ  79 €

MENDE  NC

ALBI  82 €

MILLAU  87 €

DECAZEVILLE  73 €

ESPALION  84 €

ST-SULPICE  84 €

CASTRES  87 €VILL. DE RGE  73 €

VISITE GUIDÉE
DES JARDINS DE L'IMAGINAIRE

VISITE GUIDÉE DE LASCAUX IV

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée des Jardins de l’Imaginaire
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée de Lascaux IV et de son 

cinéma 3D

Référence internationale dans l’art 
contemporain des jardins, œuvre de la 
paysagiste Kathryn Gustafon : 13 jardins 
thématiques aménagés sur plus de 6 
hectares en terrasse… 

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Terrasson.

ENTRE HISTOIRE
ET IMAGINAIRE

L’après-midi sera consacrée à la Visite 
Guidée de Lascaux IV. Tout d’abord, depuis 
le belvédère le regard embrasse un vaste 
panorama et s’imprègne du contexte 
géographique de Lascaux.
Ce cheminement paysager, à l’image d’une 
galerie à ciel ouvert, a été conçu pour 
replacer le public dans des conditions 
proches de celles que les «inventeurs» de 
la grotte ont connu en 1940.

L’espace est scénarisé (atmosphère, 
éléments narratifs) de sorte à préparer le 
visiteur à l’exploration du fac-similé.
A l’intérieur du fac-similé, l’atmosphère 
est celle de la grotte de Lascaux. Cette 
séquence est avant tout dédiée à la 
contemplation des peintures et gravures.
Dans la séquence suivante, il s’agit de 
comprendre Lascaux de façon didactique 
et pédagogique avec une forte dimension 
numérique. La grotte se désassemble sous 
vos yeux pour vous livrer tous ses secrets. 
Explorez la grotte de Lascaux jusque dans 
ses moindres détails à l’aide d’un cinéma 3D. 

Trajet retour vers votre ville.
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DORDOGNE (24)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  75 €

MENDE  NC

ALBI  79 €

MILLAU  83 €

DECAZEVILLE  69 €

ESPALION  80 €

ST-SULPICE  79 €

CASTRES  79 €VILL. DE RGE  69 €

VISITE DE LA CITÉ
MÉDIÉVALE

LES JARDINS
DU MANOIR D'EYRIGNAC

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Sarlat et la dégustation 

de foie gras
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée des jardins du Manoir 

d’Eyrignac

La Cité Médiévale de Sarlat-la-Canéda a su 
garder et préserver les empreintes de son 
histoire. 
Elle est une cité médiévale qui s'est 
développée autour d'une grande abbaye 
bénédictine d'origine carolingienne. 
Seigneurie monastique, elle atteignit son 
apogée au XIIIe siècle.

Dégustation de foie gras, avec diaporama 
et commentaires

L’après-midi, départ vers les Jardins du 
Manoir d’Eyrignac pour une visite guidée.
Les Jardins du Manoir d'Eyrignac, 
Monuments Historiques des XVIIe et XVIIIe 
siècles sont incontestablement les plus 
beaux jardins du Périgord. Exemple même 
de l'art topiaire, ces jardins de verdure 
composés de charmes, d'ifs, de buis et 
de cyprès sont magnifiques et différents 
à chaque saison. Ils ont été recréés il y a 
40 ans sur les tracés des premiers jardins 
français du XVIIIe siècle, mêlés d'influence 
italienne.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Sarlat-la-Canéda.

GASTRONOMIE
EN DORDOGNE

Déjeuner au restaurant.
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CE PRIX COMPREND

DORDOGNE (24)

RODEZ  73 €

MENDE  NC

ALBI  77 €

MILLAU  81 €

DECAZEVILLE  67 €

ESPALION  77 €

ST-SULPICE  80 €

CASTRES  77 €VILL. DE RGE  67 €

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
À BORD DU PETIT TRAIN

VISITE AUDIOGUIDÉE DU
CHÂTEAU DES MILANDES

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Domme en Petit Train
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite audioguidée du Château des 

Milandes
• Le spectacle de rapaces et la balade dans 

les Jardins du Château des Milandes

À travers la bastide royale de Domme, votre 
guide vous fera découvrir les trésors de la 
ville haute et vous vous rendrez sur le point 
de vue le plus remarquable de la Vallée de 
la Dordogne.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Domme.

CHEZ JOSÉPHINE 
BAKER !

Autrefois demeure seigneuriale, il doit 
sa renommée à Joséphine Baker, grande 
vedette du Music-hall, qui l’acquiert en 1947.
De pièce en pièce, vous découvrez la 
fameuse ceinture de bananes, des tenues 
de scène, des salles de bain ultra moderne… 
retraçant ainsi le destin hors du commun 
d’une petite fille du Missouri devenue en 
quelques semaines, la star incontournable 
des scènes parisiennes.

Durant l’après-midi, spectacle de rapaces 
suivi de la découverte libre des jardins.

Trajet retour vers votre ville.
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DORDOGNE (24)

CE PRIX COMPREND
RODEZ  72 €

MENDE  NC

ALBI  76 €

MILLAU  80 €

DECAZEVILLE  66 €

ESPALION  76 €

ST-SULPICE  76 €

CASTRES  75 €VILL. DE RGE  66 €

CROISIÈRE D'UNE HEURE
EN GABARE

VISITE DES JARDINS
DE MARQUEYSSAC

• Le transport en autocar grand tourisme
• La croisière en Gabare
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée des Jardins de Marqueyssac

Tels les gabariers autrefois, vous descendrez 
la Dordogne (la Rivière Espérance) pour 
découvrir 5 des plus beaux châteaux de la 
vallée.

Les commentaires du guide aborderont 
des thèmes variés qui fondent l’identité 
culturelle de la rivière : le Moyen-âge, la 
faune, la flore et l’écosystème de la rivière, 
la vie des gabariers, la vie des poissons 
migrateurs de la rivière...

Le jardin le plus visité du Périgord.

Les jardins, site classé, offrent plus de 6 
kilomètres de promenades ombragées 
dans un dédale de 150 000 buis centenaires 
taillés à la main. 
Une visite libre et guidée vous sera 
proposée pour avoir une meilleure 
approche du site.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de La Roque Gageac.

TRÉSORS
DU PÉRIGORD

Déjeuner au restaurant
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CE PRIX COMPREND

GARD (30)

RODEZ  80 €

MENDE  NC

ALBI  NC

MILLAU  67 €

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  78 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  71 €VILL. DE RGE  NC

AU CŒUR DE
LA CAMARGUE

VISITE GUIDÉE DE
LA TOUR DE CONSTANCE

VISITE COMMENTÉE EN PETIT 
TRAIN DES SALINS DU MIDI

TOUR DES REMPARTS
D'AIGUES-MORTES

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la Tour de Constance
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée en Petit Train des Salins 

d'Aigues Mortes

La Tour de Constance fut érigée en 1242 
à Aigues-Mortes par Saint Louis sur 
l’ancien emplacement de la Tour Matafère, 
construite par Charlemagne vers 790, pour 
abriter la garnison du roi.
C'est l'un des donjons les plus majestueux 
de l'architecture du Moyen Âge, seul 
vestige du château édifié entre 1240 et 
1248 par Louis IX, futur saint Louis. La tour 
constitue sans doute un châtelet d'entrée, 
conçu pour être imprenable avec ses murs 
de six mètres d'épaisseur !

Départ en direction d'Aigues-Mortes.

Pendant plus d’une heure, vous traverserez 
les tables salantes, découvrirez comment 
nait le sel de Camargue et pourquoi les 
eaux sont roses avant la récolte.
Le travail du saunier, gardien de cette nature 
sauvage et généreuse n’aura plus de secret 
pour vous.  Vous pourrez également faire 
une halte au Musée du Sel pour découvrir 
l’histoire du salin d’Aigues Mortes.

Trajet retour vers votre ville.

Le parcours de visite libre est illustré et 
sonorisé pour mieux comprendre le site 
et son environnement. Les 1643 mètres 
de remparts flanqués de dix portes et cinq 
tours protègent la ville, bâtie sur le plan 
régulier des bastides.
 
Déjeuner au restaurant.
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VISITE COMMENTÉE DU
PONT DU GARD

VISITE GUIDÉE
DE LA CITÉ D'UZÈS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite commentée du Pont du Gard
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée d'Uzès

GARD (30)

CE PRIX COMPREND

Entre mythe et légendes, le Pont du Gard 
ne laisse personne indifférent ! 

Le Pont du Gard est l’un des plus beaux 
ouvrages antiques à trois étages qu’il y ait 
au monde et l’un des seuls sites en France 
à bénéficier à la fois des labels Unesco et 
Grand Site de France. Et pourtant on dit qu’il 
fut construit par le Diable, en une seule nuit… 
Tel que raconte Frédéric Mistral. 

Alors, suivez le guide et percez les secrets 
de ce chef d’œuvre de l’humanité ! Marche 
sur acheminement plat, accessible à tous.
 
Déjeuner au restaurant.

Départ en direction du Pont du Gard.

DU PONT DU GARD
À UZÈS

C’est une occasion unique d’avoir un 
panorama complet de l’histoire et du 
patrimoine d’Uzès, classée ville d’art et 
d’histoire.
Ses hôtels particuliers, sa majestueuse 
cathédrale et la tour Fenestrelle, ses ruelles 
pavées et sa Place aux herbes. Laissez-vous 
porter par cette ambiance Florentine.
 
Trajet retour vers votre ville.

Suggestion
Partez à la rencontre du fameux 
bonbon Haribo et de son musée.

Tarif : nous consulter.

RODEZ  88 €

MENDE  90 €

ALBI  NC

MILLAU  83 €

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  NC

CASTRES  91 €VILL. DE RGE  NC
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CIRCUIT COMMENTÉ
SUR LES CANAUX

GRAND SPECTACLE TAURIN
DANS LES ARÈNES

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite balade en bateau aller/retour 

au départ d'Aigues Mortes
• Le déjeuner à la manade, boissons incluses 

et animation Gipsy

CE PRIX COMPREND

En direction du Mas de la Comtesse.
Le canal du Bourgidou et son ancienne 
écluse, le canal du Rhône à Sète, les 
marécages, la tour Carbonnière et la 
roselière. 

Accueil par les gardians pour le tri des 
taureaux.
La spécificité de nos élevages en Camargue 
et Petite Camargue est la conduite en 
manade c'est-à-dire l’élevage de nos 
taureaux sauvages et de nos chevaux dans 
leur milieu naturel sur le mode extensif. Ce 
qui fait la particularité de notre métier c’est 
qu’il s’agit avant tout d’une passion ! Nous 
vous ouvrons les portes de notre quotidien 
pour en découvrir l’authenticité et ses 
spécificités.

Départ en direction d'Aigues Mortes.

GARD (30)TRADITIONS
CAMARGUAISES

Apéritif sous la terrasse ombragée et 
repas dans l'ancienne écurie, rénovée et 
climatisée. 

Animation guitariste flamenco gitan.
Retour en bateau à Aigues-Mortes.
Temps libre.

Trajet retour vers votre ville.

Menu déjeuner-spectacle à la Manade

Sangria avec sa brasucade
de moules cuites au feu de bois

Charcuterie et Salade
Gardianne de taureau, riz camarguais

Fougasse d'Aigues mortes (spécialité locale)
Vin et café

RODEZ  82 €

MENDE  83 €

ALBI  NC

MILLAU  72 €

DECAZEVILLE  87 €

ESPALION  78 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  77 €VILL. DE RGE  NC



NOUVEAU
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VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE DE LA ROMANITÉ

VISITE GUIDÉE DES
ARÈNES DE NÎMES

VISITE LIBRE DE
LA MAISON CARRÉE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Musée de la Romanité
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite guidée des Arènes de Nîmes
• L'entrée à la Maison Carrée et la Tour Magne

GARD (30)

CE PRIX COMPREND

À la fois musée innovant, jardin 
méditerranéen et lieu de vie, il est l’un 
des plus grands projets architecturaux 
contemporains en France.
Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes, est à 
l’origine de cette initiative, qui fait suite à 
la découverte de mosaïques d’une grande 
rareté lors de fouilles sur les Allées Jaurès. 
Ce musée sera donc leur écrin ainsi que 
celui des 5000 œuvres sur les 25000 pièces 
que comprend le musée archéologique. 

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Nîmes.

JOURNÉE
100% NÎMOISE

L’amphithéâtre le mieux conservé du 
monde romain. Il existe des amphithéâtres 
romains plus grands, mais c’est le mieux 
conservé de tous. 
Elles illustrent parfaitement le degré 
de perfectionnement atteint par les 
ingénieurs romains pour la conception et 
la construction de ce type d’édifice très 
complexe. Ovales, longues de 133 mètres et 
larges de 101 mètres, elles présentent une 
symétrie parfaite.

Candidate au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et la Tour Magne avec sa vue 
unique sur toute la ville de Nîmes. 

RODEZ  88 €

MENDE  90 €

ALBI  NC

MILLAU  83 €

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  NC

CASTRES  91 €VILL. DE RGE  NC

Trajet retour vers votre ville.
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VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU DE LARÉOLE

VISITE GUIDÉE
DE LA CHOCOLATERIE DE LARRA

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du château de Laréole
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite de la Chocolaterie de Larra

CE PRIX COMPREND

Découvrez un château unique, monument 
historique du 16e siècle. À la fois forteresse 
et demeure de plaisance, il a été construit 
par Pierre de Cheverry, grand marchand de 
pastel, et conçu par l’architecte toulousain 
le plus en vue de l’époque, Dominique 
Bachelier.
Lorsqu’on pénètre dans la cour et dans les 
salons de réception on apprécie son charme 
hérité de la Renaissance italienne. Le parc 
de plus de 20 hectares forme un écrin de 
verdure autour du château avec de grandes 
perspectives, des parterres plantés et des 
espaces boisés. Vous garderez sans aucun 
doute un souvenir inoubliable de la belle 
polychromie de pierre et de brique de ce 
château.

Déjeuner dans un château.
Offrez-vous un déjeuner savoureux dans 
les salons de réception du Château de 
Peyrolade au cœur du village de Daux.

Maison créée en 1962, la Chocolaterie 
artisanale de Larra a conservé intacte 
sa passion du goût et de l’authenticité. 
Vous serez accueillis dans une salle 
spacieuse spécialement aménagée pour 
la démonstration de fabrication de ses 
produits.
Vous y découvrez dans une ambiance 
décontractée l’origine des chocolats ainsi 
que les techniques et les anecdotes des 
artisans de la maison. Vous assistez en 
direct à la confection de chocolats et vous 
terminez par une dégustation.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de la région Toulousaine.

HAUTE-GARONNE (31)LA VIE
DE CHÂTEAU

RODEZ  66 €

MENDE  NC

ALBI  58 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  60 €

ESPALION  NC

ST-SULPICE  58 €

CASTRES  58 €VILL. DE RGE  57 €



Une carte d’identité valide est exigée 
pour la visite. Une photocopie sera 

demandée à l’inscription, vous devrez 
vous munir de celle-ci le jour de la 

visite.
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VISITE GUIDÉE DE
LA VILLE ROSE

LES COULISSES DE L'AÉROPORT 
DE TOULOUSE-BLAGNAC

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Toulouse
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée « dans les coulisses de 

l'aéroport »

HAUTE-GARONNE (31)

CE PRIX COMPREND

Cette découverte vous propose un 
panorama complet des principaux sites et 
monuments.
Au gré de cette balade, admirez en passant 
le Capitole (hôtel de ville), la basilique 
Saint-Sernin, de nombreuses églises et 
hôtels particuliers et, le long de la Garonne, 
profitez de splendides points de vue sur les 
monuments emblématiques de Toulouse.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Toulouse.

LES COULISSES
DE L'AÉROPORT

Venez découvrir avec nous l'aéroport de 
Toulouse-Blagnac comme vous ne l’avez 
jamais vu. Une découverte unique et inédite 
en France !
Découvrez à bord d'un bus l'aéroport 
Toulouse-Blagnac côté pistes : 
• les escales des compagnies aériennes
• le travail des mécaniciens et bagagistes
• la manutention du fret
• le catering
• l'avitaillement des avions…

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  70 €

MENDE  NC

ALBI  66 €

MILLAU  78 €

DECAZEVILLE  71 €

ESPALION  72 €

ST-SULPICE  66 €

CASTRES  66 €VILL. DE RGE  67 €
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VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE AÉROSCOPIA

VISITE GUIDÉE
SUR LES PAS DE NOUGARO

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Musée Aéroscopia
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée de Toulouse « sur les Pas de 

Nougaro »

HAUTE-GARONNE (31)

CE PRIX COMPREND

Entrez dans l’histoire de l’aéronautique et 
vivez une expérience unique !
Tel un fuselage d’avion, l’édifice de 7 000 
m² abrite une collection exceptionnelle : 
des aéronefs emblématiques, une fresque 
historique, des maquettes d’avions ainsi 
que des espaces thématiques ludiques et 
interactifs.
Découvrez des avions de légende : le 
Concorde, l’Airbus A 300B au plancher 
de verre, le Super Guppy… Des espaces 
thématiques et interactifs vous attendent.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Toulouse.

Ô
TOULOUSE

Suivez pas à pas l’artiste évoqué au travers 
des lieux toulousains, ceux qui l’ont vu 
vivre et ceux qu’il a fait vivre par ses mots 
immortels.
De la maison natale à la « fleur de corail », 
des bords de Garonne à la place du Capitole.

« Qu’il est loin mon pays,
Qu’il est loin,
Parfois au fond de moi se ranime,
L’eau verte du Canal du Midi,
Et les briques rouges des Minimes,
Ô mon País, Ô Toulouse, Ô Toulouse… »

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  79 €

MENDE  NC

ALBI  74 €

MILLAU  86 €

DECAZEVILLE  79 €

ESPALION  81 €

ST-SULPICE  74 €

CASTRES  74 €VILL. DE RGE  76 €



NOUVEAU
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VISITE GUIDÉE DE
LA CATHÉDRALE DE
ST-BERTRAND-DE-COMMINGES

LE VILLAGE GAULOIS
DE RIEUX-VOLVESTRE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la Cathédrale 

de St-Bertrand-de-Comminges
• La visite libre de la Cité Médiévale
• Le déjeuner gaulois au Village Gaulois
• La visite guidée du Village Gaulois 

de Rieux-Volvestre

HAUTE-GARONNE (31)

CE PRIX COMPREND

Lors de votre visite, vous devinerez l'ancien 
édifice roman grâce au tympan et aux 
chapiteaux historiés du cloître, encore bien 
conservés.
Puis laissez-vous happer par l'architecture 
gothique méridionale de l'édifice. Elle peut 
parfois paraître un peu austère de l'extérieur 
mais entrez dans la nef et découvrez son 
chœur de stalles intact depuis le XVIe siècle. 
Là, amusez-vous à reconnaitre quelques 
personnages clé de la mythologie ou dans 
un autre registre quelques scènes plus 
coquines...

Départ en direction de St-Bertrand de Comminges.

EN PAYS
GAULOIS

Démarrez votre visite autour de la table par 
une expérience gustative originale dans 
un lieu insolite avec la dégustation d’un 
déjeuner gaulois, des plats inspirés de 
recettes historiques antiques.

Visite guidée du Village Gaulois, au 
cours de votre visite vous découvrez les 
reconstitutions d'habitat grandeur nature 
réalisées selon des dernières découvertes 
archéologiques puis vous assisterez à 2 
démonstrations de gestes et techniques 
d'artisanat gaulois.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  78 €

MENDE  NC

ALBI  69 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  66 €

CASTRES  69 €VILL. DE RGE  76 €



NOUVEAU
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VISITE GUIDÉE DES
SERRES BOFFO

DÉJEUNER-SPECTACLE
AU CABARET ROBINSON

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite des Serres Boffo
• Le déjeuner-spectacle, boissons incluses

HAUTE-GARONNE (31)

CE PRIX COMPREND

Vous rencontrerez 2 passionnés qui ont 
développé une production locale et 
diversifiée d’orchidées et fleurs tropicales. 
500 m² de serres uniquement consacrées 
aux orchidées, sur 10 000 m² de serres 
horticoles : rosiers, anthirium, lisianthus, 
anémones, lys…  

Départ en direction de St-Jory.

CABARET
LE ROBINSON

Accueil pour le déjeuner, qui sera suivi d’un 
des 4 spectacles musicaux (variable selon la 
date choisie) : 

• Les Etoiles de la Variété : Mike Brant, 
Dalida, Mireille Mathieu, Johnny, Claude 
François, Michel Berger, France Gall, Nicole 
Croisille, Diane Tell, Joe Dassin et tous les 
autres artistes qui ont fait le Succès des 
émissions des Carpentier.

RODEZ  70 €

MENDE  NC

ALBI  65 €

MILLAU  74 €

DECAZEVILLE  71 €

ESPALION  72 €

ST-SULPICE  65 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  68 €

• Show Devant : un spectacle plein de Rires 
& de Musique. Des succès des Années 70 
jusqu’aux sons d’aujourd’hui, ce véritable 
Show, haut en couleur, est un laissé passer 
pour fuir la morosité ambiante ! 

• Top 80 : revivez le Meilleur, le Pire et le 
Meilleur du Pire des Années 80… spectacle 
musical comique haut en couleurs où 
les artistes revisitent la musique de la 
Génération Top 50, la télévision, la publicité 
et le cinéma.

• Les années Yé-Yé : Johnny, Dutronc, Sheila, 
Nino Ferrer, Gaisbourg… replongez au cœur 
des années 60, où l’heure était à l’optimisme, 
et où l’insouciance était de rigueur !

Trajet retour vers votre ville.
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VISITE DES JARDINS
DE COURSIANA

VISITE COMMENTÉE
DE LA COLLÉGIALE ST PIERRE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite commentée des jardins de 

Coursiana
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite commentée de la Collégiale 

St Pierre de La Romieu

GERS (32)

CE PRIX COMPREND

Passionné, initié ou néophyte, cet 
arboretum aux 700 essences s’offre à vous 
grâce à un parcours commenté autour de 
jardins à l’anglaise, de plantes médicinales 
et aromatiques, du potager familial et d’une 
collection remarquable de tilleuls.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction du Gers et du village de La Romieu.

GERS :
PATRIMOINE INSOLITE

Vous participerez à une visite inoubliable 
de la Collégiale et du Cloître où près de 
700 ans d’histoire vous seront contés par un 
guide passionnant.

Entre histoire et architecture, cette 
merveille classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO vous dévoilera ses plus beaux 
apparats (église, sacristie, fresques…).

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  82 €

MENDE  NC

ALBI  70 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  79 €

ESPALION  85 €

ST-SULPICE  70 €

CASTRES  72 €VILL. DE RGE  74 €



NOUVEAU
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VISITE GUIDÉE DU CŒUR
DE VILLE DE LECTOURE

VISITE GUIDÉE DU
"BLEU DE LECTOURE"

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Lectoure
• La dégustation de produits du terroir
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée du "Bleu de Lectoure"

CE PRIX COMPREND

La vieille ville de Lectoure regorge de 
trésors qui témoignent de son glorieux 
passé. Ses petites ruelles pittoresques vous 
emmèneront sur les traces de nos ancêtres, 
des remparts à la Cathédrale Saint-Gervais 
en passant par l’ancien château des 
Comtes d’Armagnac, la fontaine de Diane 
ou la Tannerie Royale.

Dégustation de produits du terroir.

Déjeuner au restaurant à Lectoure.

Vous y découvrirez le processus 
d’extraction et de fabrication, ainsi que 
notre façon naturelle de teindre le textile…

Vous apprendrez l’histoire du pastel auprès 
de gens passionnés, mettant en valeur 
l’Isatis Tinctoria (pastel) depuis plus de 20 
ans !

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Lectoure.

GERS (32)LECTOURE,
EN BLEU !

RODEZ  78 €

MENDE  NC

ALBI  68 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  73 €

ESPALION  NC

ST-SULPICE  68 €

CASTRES  68 €VILL. DE RGE  68 €
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VISITE DES CHAIS D'ARMAGNAC
À LA MAISON AURIAN

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU-MUSÉE HENRI IV

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée des chais d’Armagnac 

Maison Aurian
• Le déjeuner croisière, boissons incluses
• La visite guidée du Château-Musée Henri IV

GERS (32)

CE PRIX COMPREND

Découvrez dans ce chai centenaire tous les 
secrets de la maturation, de la distillation 
et de la subtilité des arômes de cette 
prestigieuse eau de vie. 

Dégustation d’Armagnac et de crème de 
mûres à l’Armagnac.

Déjeuner croisière déjeuner sur la rivière 
La Baïse avec passage d'écluses.

Départ en direction de Condom.

VOGUE
SUR LA BAÏSE

Sur les bases d'un ancien fort gascon, le 
château est édifié au XVe siècle par Alain 
d'Albret le Grand, trisaïeul d'Henri IV.
Devenu résidence royale par l'accession 
des Albret au trône de Navarre en 1484, le 
château accueille au XVIe siècle plusieurs 
cours prestigieuses dont celles de 
Marguerite d'Angoulême, Jeanne d'Albret, 
Henri de Navarre et son épouse Marguerite 
de Valois. 

Le château témoigne ainsi de l'apogée de la 
famille d'Albret à la Renaissance, véritable 
cour royale où se mêlent les distractions 
les plus diverses, promenades, chasses, 
lectures, représentations théâtrales et bals.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  84 €

MENDE  NC

ALBI  75 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  81 €

ESPALION  NC

ST-SULPICE  75 €

CASTRES  76 €VILL. DE RGE  76 €



NOUVEAU
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• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite de la parfumerie Marty à St-Thibéry
• Le déjeuner-spectacle au Cabaret 

"Le Show-Biz", boissons incluses

CE PRIX COMPREND

Départ en direction de St-Thibéry.

HÉRAULT (34)LE CABARET
"LE SHOW-BIZ"

RODEZ  78 €

MENDE  78 €

ALBI  71 €

MILLAU  78 €

DECAZEVILLE  80 €

ESPALION  78 €

ST-SULPICE  82 €

CASTRES  71 €VILL. DE RGE  82 €

VISITE DE
LA PARFUMERIE MARTY

DÉJEUNER-SPECTACLE
AU CABARET "LE SHOW-BIZ"

Bernard Marty est à la fois un scientifique, 
un poète, un amoureux de la nature et un 
brin écologiste. Distillation, macération, 
réfrigération et impression du flacon, visite 
de l’orgue du parfumeur, histoire de la 
fabrication du parfum depuis 8000 ans et 
même une salle de cinéma où est projeté 
un film sur l’histoire de la parfumerie.

D’autres pièces présentent et répertorient 
les nombreuses plantes et fleurs utilisées 
dans les produits. Chacune possède des 
propriétés curatives et Bernard Marty 
les commente avec passion car il aime 
transmettre son savoir.

Entrez dans le monde du cabaret avec des 
artistes professionnels, un spectacle de 
très haut niveau mêlant french cancan et 
comédies musicales.
La revue vous emporte dans un tourbillon et 
une palette de tableaux en couleurs, plumes, 
paillettes. Le music-hall ouvre ses portes au 
Showbizz. Vivez l’émotion du direct, du rêve, 
du glamour et de la sensualité.

La brillance et le charme des artistes vous 
ravira avec un vaste choix de tableaux 
féeriques. Bienvenue au cabaret !

Trajet retour vers votre ville.



NOUVEAU

56

VISITE COMMENTÉE
EN PETIT TRAIN

CROISIÈRE SUR
L'ÉTANG DE THAU

• Le transport en autocar grand tourisme 
• La visite commentée en Petit train
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La Croisière en bateau sur l’étang de Thau

CE PRIX COMPREND

Visite commentée des ports de commerce 
et de pêche, les gares maritimes, les quais, 
le Théâtre Molière et le centre-ville.

Circuit agréable permettant de découvrir 
l'essentiel de la ville de Sète.

Temps libre avant le déjeuner.

Déjeuner au restaurant sur le quai.

Traversée des canaux de la ville de Sète 
avec visites des ports de pêche et de 
commerce, puis direction la Pointe Courte 
via le canal maritime et les ponts fixes et 
mobiles, suivi de l'étang de Thau, véritable 
mer intérieure de plus de 20 kilomètres.

Visite entièrement commentée sur l'élevage 
des huîtres et des moules. 
Passage devant Bouzigues et Balaruc-les-
Bains.

Vision sous-marine des parcs à huîtres.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Sète.

HÉRAULT (34)SÈTE  NOUS
APPARTIENT

RODEZ  74 €

MENDE  76 €

ALBI  77 €

MILLAU  67 €

DECAZEVILLE  83 €

ESPALION  75 €

ST-SULPICE  78 €

CASTRES  72 €VILL. DE RGE  83 €
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TRAVERSÉE DU PORT
DU CAP D'AGDE

VISITE DU JARDIN
DE SAINT-ADRIEN

• Le transport en autocar grand tourisme
• La balade en mer à bord du catamaran Catalina
• Le déjeuner à bord du bateau
• La visite commentée du Jardin de Saint-Adrien 
• Le verre de l’amitié servi au Jardin de Saint-

Adrien

HÉRAULT (34)

CE PRIX COMPREND

Embarquement sur le Catalina (catamaran 
de 200 places, très stable).

Traversée du port du Cap d’Agde et visite 
des marinas et yachts de luxe.
Puis navigation en mer, découverte de l’île 
du fort Brescou, la côte volcanique du Cap 
d’Agde et sa plage au sable noir. Le navire 
reste ensuite ancré au mouillage devant la 
Grande Conque ou à l’avant-port du Cap 
d’Age. 

Déjeuner à bord du bateau.

Départ en direction du Cap d'Agde.

CAP SUR
LA MER

Un « jardin remarquable » de 4 hectares 
classé par le Ministère de la Culture.
Visite commentée suivie d’un verre de 
l’amitié. 

En entrant à Saint-Adrien, oubliez tous les 
qualificatifs généralement accolés au mot 
jardin.  A l'anglaise, à la française, exotique, 
botanique...oubliez-les tous, car aucun ne 
peut s'appliquer ici.

Et laissez-vous entraîner par Françoise et 
son fils Olivier à la découverte de ce lieu où 
histoire d'amour, rêves fous, ingéniosité et 
courage n'ont jamais fait aussi bon ménage...

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  68 €

MENDE  70 €

ALBI  65 €

MILLAU  61 €

DECAZEVILLE  71 €

ESPALION  69 €

ST-SULPICE  72 €

CASTRES  61 €VILL. DE RGE  NC



58

VISITE DE LA
GROTTE DE CLAMOUSE

VISITE DE 
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la grotte de Clamouse
• Le déjeuner croisière, boissons incluses
• La visite guidée de Saint-Guilhem-le-Désert

HÉRAULT (34)

CE PRIX COMPREND

Le site classé par le Ministère de l’Écologie 
est un lieu incontournable du tourisme en 
Occitanie, au cœur des Gorges de l'Hérault. 
Une diversité de paysages souterrains quasi 
unique en Europe !
Internationalement connue pour la richesse 
de ses concrétions (notamment les très 
rares cristaux d'aragonite et excentriques), 
la Clamouse constitue un voyage féérique 
hors du temps (guide non privatif)...

Départ pour Saint-Guilhem-Le-Désert.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Saint-Jean-de-Fos.

AU CŒUR DES
GORGES DE L'HÉRAULT

L'un des plus beaux villages de France.
« Grand site » à l'entrée des Gorges de 
l'Hérault, ce village fut fondé par Guilhem, 
duc d'Aquitaine en 806.

Ruelles, vieilles bâtisses, échoppes, 
et la très célèbre abbaye de Gellone, 
superbe témoignage du premier art roman 
méridional, feront de votre visite un moment 
inoubliable… comme les pèlerins, puisque 
ce village est une étape sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Vous découvrirez le village ainsi que 
l’abbaye et le cloître.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  66 €

MENDE  71 €

ALBI  71 €

MILLAU  63 €

DECAZEVILLE  77 €

ESPALION  66 €

ST-SULPICE  82 €

CASTRES  71 €VILL. DE RGE  70 €
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VISITE GUIDÉE DE LA MANUFACTURE
DE LA SAVONNERIE DES GOBELINS

VISITE GUIDÉE DU
DOMAINE DE GRANDMONT

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de la manufacture nationale 

de la savonnerie
• Le déjeuner au domaine de Grandmont
• La visite guidée du Prieuré Saint Michel de 

Grandmont

HÉRAULT (34)

CE PRIX COMPREND

C'est un lieu où se tissent des tapis 
d'exception destinés aux Ambassades, 
aux Monuments Nationaux, au Palais de 
l'Elysée, perpétuant ainsi une technique 
de   tissage qui se transmet depuis plus de 
quatre siècles. 
De douze mois à sept ans sont nécessaires 
à la fabrication d'un tapis. Vous aurez donc 
la chance de faire cette visite intimiste d'un 
trésor du patrimoine français. 

Déjeuner dans le prieuré Saint-Michel de 
Grandmont.

Départ en direction de Lodève.

EN PAYS
LODÉVOIS

Vous retrouverez au cours de la visite, les 
traces de l’occupation du lieu. D’abord, 
dans l’immense parc naturel de 32 hectares 
qui domine la Vallée de l’Hérault où se 
trouve le Dolmen de Coste Rouge, classé 
aux Monuments Historiques, et sa fameuse 
porte dite « de four ».
Rapprochez-vous ensuite du bâtiment, et 
découvrez les tombes wisigothiques du VIe 
siècle. Enfin, poussez la porte du bâtiment ; 
vous voici dans le dernier monastère de 
l’Ordre de Grandmont préservé dans son 
intégralité. Celui-ci fut construit à partir 
du XIIe Siècle et les aménagements se 
poursuivront jusqu’à la disparition de l’Ordre 
au XVIIIe siècle. 

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  64 €

MENDE  66 €

ALBI  68 €

MILLAU  61 €

DECAZEVILLE  67 €

ESPALION  65 €

ST-SULPICE  78 €

CASTRES  64 €VILL. DE RGE  72 €
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VISITE DÉCOUVERTE
DE LA PERLE DE THAU

VISITE DU MAS OSTRÉICOLE
DE LA FERME MARINE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite du mas ostréicole
• Le déjeuner fruits de mer, boissons incluses
• La nouvelle visite à la Cave Richemer : « La 

Perle de Thau »

CE PRIX COMPREND

Oubliez donc vos repères : la Perle de Thau 
n’a rien d’un musée.
A la croisée entre l’espace interactif et la 
visite-jeu, ce parcours, spécialement crée 
pour vous présenter l’épopée des Caves 
Richemer, est une prouesse de technologie 
et d’innovation au service de l’émotion. 
Dès le début de la visite, plongez dans 
l’obscurité et regardez l’histoire des Caves 
Richemer prendre vie. Projections, écrans, 
film, les images défilent sous vos yeux.
Après l’émotion, place à la pédagogie : cette 
visite ludique vous guide à la découverte des 
secrets de la vinification et de la viticulture. 
Avant de clore l’expérience et de rejoindre 
le caveau de vente, un moment convivial 
autour d’une dégustation.

Trajet retour vers votre ville.

Installé à Marseillan depuis 1978, sur l’étang 
de Thau, cela fait 3 générations que des 
huîtres sont produites. Vous découvrirez 
au cours de la visite tous nos secrets de 
production, qui raviront par la suite vos 
papilles !! 

Départ en direction de Montblanc, Béziers.

HÉRAULT (34)FRUITS DE MER
À L'HONNEUR

Déjeuner "fruits de mer" tout compris

Buffet de fruits de mer à volonté (huitres, 
moules, coquillages, escargots, crustacés, 

salades marines et recettes chaudes)

Poisson ou Sèche à la Plancha
et accompagnement de légumes

Dessert du moment

Vin en pichet blanc, rosé ou rouge, café

RODEZ  82 €

MENDE  89 €

ALBI  85 €

MILLAU  77 €

DECAZEVILLE  91 €

ESPALION  83 €

ST-SULPICE  95 €

CASTRES  77 €VILL. DE RGE  89 €



61

CROISIÈRE COMMENTÉE
SUR L'ÉTANG DE THAU

VISITE GUIDÉE DE
LA CRIÉE DU GRAU D'AGDE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La croisière commentée sur l'étang de Thau
• Le déjeuner au restaurant
• La visite guidée de la Criée du Grau d'Agde

HÉRAULT (34)

CE PRIX COMPREND

Embarquez à bord de votre navire et  
partez  à la découverte du bassin de Thau 
avec une vue sur les différentes villes qui 
l'entourent. Vous vous laisserez emporter 
par la passionnante histoire d'une pêcheuse 
professionnelle de la lagune de Thau. 
Elle  vous emmènera à la découverte de 
son métier au travers des parcs à huîtres 
en longeant le cordon littoral pour arriver 
jusqu'au célèbre canal du midi.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Marseillan.

PARENTHÈSE
MARINE

Le Belvédère est un circuit de visite situé 
au cœur de la zone portuaire du Grau 
d’Agde. Premier et unique site en France 
exclusivement  consacré à l’activité de la 
Pêche en Méditerranée.
Un lieu de visite mais également un 
véritable outil pédagogique pour partir 
à la découverte de la criée, de sa flotte 
de pêche, de ses installations, de son 
fonctionnement et de sa richesse.  

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  78 €

MENDE  83 €

ALBI  85 €

MILLAU  73 €

DECAZEVILLE  86 €

ESPALION  82 €

ST-SULPICE  88 €

CASTRES  72 €VILL. DE RGE  87 €
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BALADE COMMENTÉE À BORD
SUR LE CANAL DU MIDI

VISITE GUIDÉE DE PÉZÉNAS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Pézénas
• Le déjeuner croisière
• La balade commentée en bateau

CE PRIX COMPREND

Découvrez les incontournables du Canal 
du Midi :
- Le Tunnel du Malpas : creusé dans la 
roche friable
- Les 9 écluses de Fonserane : construites 
pour franchir un dénivelé de plus de 21m sur 
une longueur de 300m
- Le Pont canal sur l’Orb : le plus long canal 
du Midi (240m)
- L’Écluse d’Orb : la plus haute du Canal du 
Midi (6m19)
- Le Pont de Rabotte Cornes

Trajet retour vers votre ville.

Le centre historique de Pézenas, ville de 
foires, ville des États du Languedoc, ville de 
résidence des gouverneurs du Languedoc, 
ville de Molière : elle est une étape historique 
et architecturale incontournable.
Elle possède un ensemble architectural 
exceptionnel avec des maisons bourgeoises 
et des hôtels particuliers bâtis entre le XVe et 
le XVIIIe siècle.
Vous pourrez admirer des cours intérieures 
insoupçonnées et des façades riches en 
ferronneries et portes monumentales.

Départ en direction de Béziers.
Embarquement pour déjeuner.

Départ en direction de l'Hérault.

HÉRAULT (34)SOLEIL
DU SUD !

Déjeuner au fil de l'eau

Le Cappuccino de Moules, servi avec 
son cake tiède au chorizo marines et 
recettes chaudes

Lamelles de calamar façon sétoise

Assiette de fromages

Bavarois au chocolat

RODEZ  80 €

MENDE  82 €

ALBI  82 €

MILLAU  73 €

DECAZEVILLE  89 €

ESPALION  81 €

ST-SULPICE  93 €

CASTRES  73 €VILL. DE RGE  88 €
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VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE AGRICOLE & AUTOMOBILE

VISITE GUIDÉE DES
GROTTES DE COUGNAC

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée des grottes de Cougnac
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée du Musée Agricole

CE PRIX COMPREND

Dans le Quercy, aux portes du Périgord 
Noir, venez découvrir un siècle d’outils 
agricoles restaurés par un passionné 
d’authenticité, Benoît Jouclar et son équipe 
de bénévoles. Ils ont su redonner vie à un 
véritable patrimoine, témoin des traditions 
de la vie quotidienne.
Sur une surface de 6000m2, une collection 
de plus de 200 autos, motos, tracteurs, des 
centaines de machines agricoles et outils 
s’offre à vous ! 
Le guide vous fera partager l’évolution du 
machinisme du monde rural et vous contera 
quelques anecdotes surprenantes! 

Trajet retour vers votre ville.

 Les grottes ont été découvertes en 1949 et 
1952 par Lucien Gouloumes, René Borne, 
Jean Mazet, Roger et Maurice Boudet, et 
Alphonse Sauvant.
La galerie ornée, classée Monument 
Historique en 1954, révèle différentes traces 
laissées par nos ancêtres du paléolithique 
supérieur. 

Les figures, les signes ont été réalisés vers 
l’extrême fin de la galerie. Figures animales, 
grands cervidés (mégacéros), bouquetins, 
mammouths, figurations humaines 
intègrent une longue alcôve débarrassée 
des concrétions par nos ancêtres.
Les hommes, avec subtilité, ont dialogué 
avec les parois de la grotte, utilisant 
les reliefs pour restituer le volume des 
animaux.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Gourdon.

LOT (46)LE QUERCY, TERRE
D'HISTOIRE AGRICOLE

RODEZ  70 €

MENDE  NC

ALBI  73 €

MILLAU  80 €

DECAZEVILLE  67 €

ESPALION  77 €

ST-SULPICE  76 €

CASTRES  75 €VILL. DE RGE  68 €
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VISITE GUIDÉE 
DU GOUFFRE DE PADIRAC

VISITE GUIDÉE DE
LA FERME DES ALIX

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite audio-guidée du Gouffre de Padirac
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite commentée de la Ferme des Alix

LOT (46)

CE PRIX COMPREND

Un puits... Ou plutôt un gouffre... C’est la 
première fois que se dessine devant vous 
cette incroyable cavité. Ce gouffre n’est 
autre qu’une porte immense, verticale et 
vertigineuse, qui nous invite à passer en 
quelques minutes du monde extérieur au 
monde souterrain.
Il ne reste plus qu’à descendre... Pas à pas, 
marche après marche, nous descendons 
là où jamais nous n’étions allés nous 
aventurer. Edouard-Alfred Martel, 
explorateur visionnaire, cherchait ici à rendre 
compte de cette image unique, jamais vue. 
Une fois descendu à 103 mètres sous terre, 
une rivière s’étire et vous emmène dans 
les méandres du sous-sol… Il n’y a plus de 
ciel, mais une succession de salles voutées, 
toutes plus époustouflantes.
Vous serez accompagnés par un batelier 
pour la traversée en barque de la rivière 
souterraine.

Départ en direction du Lot.

DE LA LAVANDE SUR 
LES PLATEAUX LOTOIS

Déjeuner à la ferme auberge, pour un 
repas grillade au feu de bois !

Situé juste à côté, vous découvrirez les 
secrets de la production de la lavande. 
Située à 2 km de la célèbre cité mariale 
de Rocamadour, la non moins célèbre « 
grange cistercienne » des Alix, fondée 
autour de 1145 par les moines d’Aubazine en 
Corrèze. 
Cette famille a créé une distillerie de 
lavande du Quercy au sein de la ferme.

Cela permet d’obtenir, grâce à une distillation 
complète, une huile essentielle de qualité. 
Le but est de maîtriser toutes les étapes de 
la fabrication de l’huile essentielle.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  62 €

MENDE  NC

ALBI  71 €

MILLAU  71 €

DECAZEVILLE  60 €

ESPALION  67 €

ST-SULPICE  71 €

CASTRES  75 €VILL. DE RGE  61 €

Pour voir la lavande fleurie, visitez 
entre mi-juin et mi-juillet !
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VISITE GUIDÉE PÉDESTRE
DE FIGEAC

VISITE DE CAPDENAC-LE-HAUT

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
DE CHAMPOLLION

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du  Musée Champollion
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée de Figeac et Capdenac-le-

Haut

CE PRIX COMPREND

Un patrimoine d'exception et une politique 
active de valorisation ont permis à Figeac 
d’entrer dans le réseau national des «Villes 
d’art et d’histoire».
Modestes demeures, palais urbains du XIVe 

siècle, hôtels particuliers de l’âge classique 
content en effet l’histoire ininterrompue de 
l’architecture civile depuis le XIIe siècle.
La ville, peu touchée par les grands travaux 
du XIXe siècle, possède encore sa trame 
urbaine du Moyen-Âge : des ruelles étroites 
et sinueuses, des places intimes… 

Située à une poignée de kilomètres 
de Figeac, la forteresse médiévale de 
Capdenac-le-Haut s’étire le long d’un 
rocher en forme de presqu’île, surplombant 
de plus de 110 mètres un méandre du Lot. 
Si le village reste marqué par son passé 
médiéval, il est aujourd'hui classé «Plus 
beaux villages de France».

Trajet retour vers votre ville.

L’invention de l’écriture est tout à la fois 
une démarche intellectuelle, un geste 
politique, un fait de société.
Ses enjeux sont immenses : l’écriture permet 
d’entretenir une relation privilégiée avec les 
dieux et de structurer la connaissance du 
monde ; elle favorise la maîtrise du pouvoir, 
la transmission du savoir, l’échange des 
biens. 
Le musée des Écritures du Monde entraîne 
non seulement le visiteur dans les pas de 
Champollion, mais il lui donne également 
les clés pour s’inscrire lui-même dans cette 
grande aventure et pour s’interroger sur la 
place de l’écrit dans la société de demain.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Figeac.

LOT (46)SECRETS DES
ÉCRITURES...

Pour une visite plus confortable
de Figeac pensez au petit train.

RODEZ  62 €

MENDE  74 €

ALBI  64 €

MILLAU  66 €

DECAZEVILLE  61 €

ESPALION  63 €

ST-SULPICE  72 €

CASTRES  72 €VILL. DE RGE  61 €
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VISITE GUIDÉE 
DE CAHORS EN PETIT TRAIN

CROISIÈRE COMMENTÉE
SUR LA RIVIÈRE LOT

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Cahors en Petit Train
• La dégustation de vins et produits locaux
• Le déjeuner, boissons incluses
• La promenade en bateau autour de Cahors

LOT (46)

CE PRIX COMPREND

Le petit train de Cahors vous invite à la 
découverte de la cité médiévale, au cours 
d’un circuit commenté en direct.
Sillonner les rues, c'est rencontrer les 
témoins de sa riche histoire : Pont Valentré, 
Cathédrale, maison Henri IV….

Déjeuner de vin de Cahors et de produits 
régionaux.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Cahors.

SOUS LE PONT
VALENTRÉ !

Embarquement à bord d’un bateau 
promenade, en boucle entre Cahors et 
Laroque des Arcs avec passage d’écluse.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  64 €

MENDE  NC

ALBI  62 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  63 €

ESPALION  65 €

ST-SULPICE  67 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  62 €
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• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite du château de Bonaguil
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La promenade en gabarre
• La visite du Musée du Foie Gras

LOT-ET-GARONNE (47)

CE PRIX COMPREND

ENTRE LOT
ET GARONNE

RODEZ  NC

MENDE  NC

ALBI  80 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  79 €

CASTRES  80 €VILL. DE RGE  71 €

VISITE DU CHÂTEAU FORT
DE BONAGUIL

DÉCOUVERTE DU MUSÉE
DU FOIE GRAS À FRESPECH

BALADE EN BATEAU
SUR LE LOT AVEC ÉCLUSES

Il est le dernier château des grands 
châteaux forts français. Un château de 
chevalier comme dans les rêves d’enfants…
Même s’il n’a jamais attaqué, l’œuvre de 
Bérenger de Roquefeuil est réputé pour 
son caractère imprenable. Le site, une place 
forte au 13e siècle, se transforme aux 13e 
et 15e siècle jusqu’à devenir un modèle 
d’architecture militaire, une véritable pépite 
historique à découvrir absolument.

Déjeuner au restaurant.
Le site est unique en son genre. Yves et 
Geneviève Boissière vous accueillent sur 
leur terre familiale où le savoir-faire se 
transmet de génération en génération. 
Découvrez l’histoire du foie gras et terminez 
la visite par une dégustation des spécialités 
de la ferme Souleilles, « la maison 
ensoleillée » en occitan.

Trajet retour vers votre ville.

Embarquement à bord de la Gabarre 
Fuméloise pour une croisière commentée 
avec un guide accompagnateur, un moment 
de détente au fil de l’eau pour découvrir la 
faune et la flore, et le patrimoine qui jalonne 
l’une des plus belles rivières de France.

Départ en direction du Lot & Garonne.
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VISITE GUIDÉE DE
LA BASTIDE D'AIGUILLON

DÉCOUVERTE DE
LA MAISON DE LA NOISETTE

DÉCOUVERTE DE 
PECH DE BERRE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite d’Aiguillon
• Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
• La visite de la Maison de la noisette

LOT-ET-GARONNE (47)

CE PRIX COMPREND

Il est le dernier château des grands 
châteaux forts français. Un château de 
chevalier comme dans les rêves d’enfants…
Même s’il n’a jamais attaqué, l’œuvre de 
Bérenger de Roquefeuil est réputé pour 
son caractère imprenable. Le site, une 
place forte au 13e siècle, se transforme aux 
13e et 15e siècle jusqu’à devenir un modèle 
d’architecture militaire, une véritable pépite 
historique à découvrir absolument.

Le Lot et Garonne est le premier 
producteur de noisette en France. Une 
visite chez Augustin et Amalia vous fera 
découvrir tus les secrets de production et 
de transformation de ce petit fruit à coques 
si précieux pour la santé et pour nos papilles.

Trajet retour vers votre ville.

Au cœur du département, là où la vallée 
du lot rencontre celle de la Garonne, le 
Pech de Berre, belvédère naturel perché 
à 130 mètres et surmontée d’une croix 
monumentale, offre depuis son sommet 
une vue imprenable sur la confluence, les 
vallées de vergers et les coteaux du Pays de 
Serres.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction du Lot & Garonne.

PATRIMOINE ET  GASTRONOMIE
DU LOT & GARONNE

RODEZ  93 €

MENDE  NC

ALBI  91 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  91 €

ESPALION  NC

ST-SULPICE  90 €

CASTRES  NCVILL. DE RGE  89 €
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VISITE GUIDÉE
DE LA CITÉ THERMALE

VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU DE LA BAUME

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Chaudes Aigues
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée du Château de la Baume

LOZÈRE (48)

CE PRIX COMPREND

Entre Monts du Cantal et Aubrac, Chaudes-
Aigues, unique station thermale du Cantal, 
dispose des eaux naturellement les plus 
chaudes d’Europe. 
La plus célèbre étant la source du Par et ses 
82°C. Une curiosité qui a fait la renommée 
de la cité.
L'histoire de la ville est intimement liée à ses 
attraits thermaux. Pas moins de 32 sources 
y jaillissent. La géothermie est ancienne. 
Elle date de 1332 et encore 40 maisons sont 
chauffées ainsi. 

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Chaudes Aigues.

82°C
À L'OMBRE

Situé dans le Massif Central à 1200 mètres 
d'altitude, La Baume est un château 
privé, classé Monument Historique, qui a 
conservé une grande partie de son décor 
d’origine. 

Tout au long de la visite, vous pourrez 
découvrir un bel ensemble où se mêlent 
le style austère du Gévaudan du début du 
XVIIe siècle avec celui plus raffiné du XVIIIe, 
influencé par des artistes venus d’Italie et le 
travail des manufactures de Versailles. 
L'allure défensive de ses murs de granits 
renferme donc un intérieur richement 
décoré en meubles, boiseries, tapisseries et 
tableaux, qui rendent ainsi justice au surnom 
qui lui a été accordé au fil du temps : le petit 
Versailles du Gévaudan. 

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  63 €

MENDE  62 €

ALBI  68 €

MILLAU  63 €

DECAZEVILLE  65 €

ESPALION  61 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  67 €
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VISITE GUIDÉE
DE L'AVEN ARMAND

L'ÉLEVAGE DES BREBIS
SUR LE CAUSSE MÉJEAN

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de l'Aven Armand
• Le déjeuner, boissons incluses
• Les visites à la ferme : le Fédou, 

Caussenarde, Armand et Marie
• Les dégustations de produits locaux

LOZÈRE (48)

CE PRIX COMPREND

La première étape de la journée, c’est un 
voyage sous la terre du Causse Méjean qui 
permet d’en comprendre la géologie.

Une surprise gourmande vous attend à la 
sortie. 
A trois kilomètres de l’Aven Armand, un guide 
vous accompagnera dans une découverte 
gourmande de l’histoire de la fromagerie, la 
technique de fabrication et la dégustation 
de ses fromages au lait de brebis. 

Déjeuner au restaurant : un déjeuner 
original est proposé à la Fromagerie du 
Hameau de Hyelzas.

Deux visites illustrent l’élevage des brebis 
sur le Causse Méjean et la production du 
lait qu’utilise aujourd’hui la Fromagerie le 
Fédou. 

C’est d’abord la visite de la Ferme 
Caussenarde d’autrefois qui permet de 
découvrir l’architecture traditionnelle mais 
aussi d’aborder la rareté et donc la gestion 
de l’eau, les pratiques d’élevage et de 
conservation du lait. 

C’est ensuite à la Ferme Armand et Marie où 
vous allez rencontrer de jeunes éleveurs, la 
visite de leur exploitation et la découverte 
d’un troupeau de brebis qui approvisionne 
la fromagerie du village. Vous pourrez 
également déguster leurs merveilleuses 
glaces au lait de leur chères brebis. 

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de la Lozère.

LE CAUSSE MÉJEAN,
DESSUS-DESSOUS

RODEZ  71 €

MENDE  69 €

ALBI  77 €

MILLAU  69 €

DECAZEVILLE  72 €

ESPALION  71 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  76 €
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ARRIVÉE AU POINT SUBLIME

VISITE DU JOLI
VILLAGE DE PEYRE

DESCENTE DES GORGES
DU TARN, VIA LA MALÈNE

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les services d'un guide accompagnateur 

pour la journée
• Le déjeuner, boissons incluses

LOZÈRE (48)

CE PRIX COMPREND

Du panorama vous dominez de plus de 
quatre cents mètres le Tarn.
D’un coup d’œil, on balaye du regard une 
bonne partie des célèbres Gorges du Tarn.

Les murailles de pierres des gorges du 
Tarn sont la grande curiosité de la région 
des Causses. Elles offrent une succession 
ininterrompue de sites grandioses et de vue 
vertigineuses sur le Tarn.
Ce fleuve aux paillettes d’or, chanté par 
les poètes du haut Moyen Age, dessine un 
fascinant serpent au corps émeraude et 
puissant. Un tableau à ne pas manquer.

Déjeuner au restaurant.

Rencontre avec votre guide
accompagnateur pour la journée.

Départ en direction des Gorges du Tarn, via Le Massegros.

SUBLIMES
GORGES DU TARN

C’est à 7 km en aval de Millau que vous 
trouverez Peyre, bâti sur le flanc d’un roc 
colossal qui domine abruptement la rive 
droite du Tarn. Difficile de ne pas tomber 
sous le charme de ce village adossé à sa 
falaise de tuf percée de grottes. 
La plupart des maisons sont troglodytique 
tout comme l’église de base romane et 
fortifiée au XVIIe siècle. Ses ruelles en 
pierres étroites et fleuries rappellent les 
villages méditerranéens et offrent un refuge 
de fraîcheur en été.
C’est un site résolument insolite, qui vous 
dévoilera une vue exceptionnelle sur le 
Viaduc de Millau, l’alliance parfaite entre 
l’ancien et le moderne.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  53 €

MENDE  53 €

ALBI  58 €

MILLAU  51 €

DECAZEVILLE  54 €

ESPALION  53 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  58 €VILL. DE RGE  58 €
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BALADE COMMENTÉE AUTOUR
DU LAC PAVIN

VISITE GUIDÉE DU
VILLAGE MÉDIÉVAL DE BESSE

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les services d'un guide accompagnateur 

pour la journée
• Le déjeuner, boissons incluses

PUY-DE-DÔME (63)

CE PRIX COMPREND

Rencontre avec votre guide accompagna-
teur pour la journée, à Super Besse, station 
d'altitude.

Âgé de presque 7000 ans, le Lac Pavin est 
pourtant le plus jeune lac de cratère de 
France métropolitaine.
Lové au milieu des arbres, il offre un visage 
intrigant : cercle au diamètre presque parfait 
de 800 mètres, profondeur de 93 mètres 
qui lui vaut des eaux sombres, le lac Pavin 
s’éclaire pourtant en été jusqu’à colorer les 
bords d’un bleu turquoise...
Visitez l’exposition sur le lac Pavin, qui se 
tient au point d’accueil. Elle présente entre 
autres les études sur le lac et sa population 
(poissons et micro-organismes).

Déjeuner au restaurant.

Le centre historique présente une grande 
unité architecturale, qui provient des 
nombreux édifices anciens mais également 
de l'utilisation quasi exclusive de la « pierre 
de Besse ». Cette pierre souvent comparée 
à la pierre de Volvic est également une 
trachy-andésite.

L'église Saint-André, de style roman et 
gothique, abrite la statue de Notre-Dame 
de Vassivière. Cette vierge noire avec 
son enfant sur les genoux est portée en 
procession le 2 juillet depuis l'église de 
Besse vers la chapelle du sanctuaire de 
Vassivière.
Elle passe l'été avant d'être redescendue 
lors de la fête de la « Dévalade » le 1er 
dimanche de septembre.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Sévérac le Château, Issoire.

ÇA COULE
DE SOURCE !

RODEZ  70 €

MENDE  60 €

ALBI  NC

MILLAU  68 €

DECAZEVILLE  60 €

ESPALION  60 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  69 €
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VISITE DU PANORAMIQUE
DES DÔMES

VISITE AUDIO-GUIDÉE
DE L'AVENTURE MICHELIN

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite avec audio guide de l'Aventure 

Michelin
• Le déjeuner, boissons incluses
• La montée et descente avec le Panoramique 

des Dômes

PUY-DE-DÔME (63)

CE PRIX COMPREND

Le musée officiel du groupe « Michelin » 
retrace l'histoire de la célèbre entreprise 
Bibendum, de ses Hommes et de ses 
innovations.
En entrant dans l’Aventure Michelin 
c’est une fabuleuse histoire que vous 
allez découvrir. Sur 2000m², vous vivrez 
l’incroyable épopée, initiée par les frères 
Michelin en 1889, qui a transformé les 
façons de voyager.
Par une mise en scène originale et 
interactive, vous découvrirez l’histoire, 
l’actualité et l’avenir du groupe Michelin. La 
visite de l’Aventure Michelin a été conçue 
comme un parcours divertissant, aiguisant 
les sens du visiteur.
A chaque étape, vous êtes immergé dans 
une situation nouvelle, amené à vous 
mouvoir, à toucher, écouter, regarder et 
sentir. 

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Clermont-Ferrand.

PATRIMOINE
D'AUVERGNE

Grâce au train électrique à crémaillère, 
offrez-vous un voyage vers le point 
culminant de la Chaîne des Puys et venez 
admirer un paysage aux couleurs et 
lumières sans cesse renouvelées.
Au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, le puy de Dôme vous 
offre de multiples activités pour petits et 
grands : Panorama exceptionnel à 360°, 
Espace d'interprétation, Temple de Mercure, 
Balades au sommet, Deux boutiques, Tables 
de lecture du paysage.
Montée et descente en train.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  89 €

MENDE  78 €

ALBI  NC

MILLAU  85 €

DECAZEVILLE  89 €

ESPALION  78 €

ST-SULPICE  NC

CASTRES  NCVILL. DE RGE  94 €
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DÉCOUVERTE LIBRE
DES GORGES DE GALAMUS

EMBARQUEMENT À BORD
DU TRAIN ROUGE

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le parcours en train d'Axat à Saint-Paul-de-

Fenouillet
• Le déjeuner, boissons incluses
• Le temps libre pour la découverte des Gorges 

de Galamus (ou avec supplément, la visite du 
Musée Domaine de Rennes le Château)

PYRÉNÉES ORIENTALES (66)

CE PRIX COMPREND

Un parcours commenté d'1h10 à bord du 
Train du Pays Cathare qui vous mènera 
d'Axat à St-Paul-de-Fenouillet.
Vous passerez une litanie d'ouvrages 
s'affranchissant de la rivière Aude, 
entamerez la traversée de frais tunnels, de 
viaducs offrant un merveilleux panorama 
sur les montagnes, les châteaux... vous 
découvrirez la diversité de ces paysages 
uniques au rythme du train, sur cette ligne 
centenaire.

Arrivée à St-Paul-de-Fenouillet et visite 
d'une cave, avant le déjeuner au restaurant.

En option, en remplacement des Gorges de Galamus (supplément à prévoir)
Visite du Musée-Domaine de l’Abbé Saunière à Rennes le Château, complexe 
architectural atypique, où vous découvrirez l’étonnante histoire du modeste curé qui 
transforma à jamais le destin de sa commune.

Départ en direction d'Axat.

LA VALLÉE
DU TRAIN ROUGE

L'autocar vous déposera tout près du 
site, d'où vous pouvez découvrir le site 
grandiose, site naturel classé et protégé (un 
peu de marche permet une découverte plus 
complète).
Dans une profonde faille, la rivière Agly 
bouillonne et gronde. Galamus doit aussi 
son prestige au sanctuaire niché dans le 
flanc des rochers, l'Ermitage St Antoine. A 
votre rythme, vous pourrez vous promener 
pour apprécier ce paysage saisissant

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  NC

MENDE  NC

ALBI  69 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  NC

ESPALION  NC

ST-SULPICE  75 €

CASTRES  66 €VILL. DE RGE  NC
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VISITE GUIDÉE DE
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

VISITE GUIDÉE DE PUYCELSI

VISITE GUIDÉE DE BRUNIQUEL

VISITE GUIDÉE DE PENNE

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les services d'un guide accompagnateur 

pour la journée
• Le déjeuner, boissons incluses

TARN (81)

CE PRIX COMPREND

Comme son nom l'indique, le village fait 
partie des castelnaux, agglomérations 
construites par des seigneurs dans la 
dépendance de leur château. Il fut construit 
vers 1222.
Des six portes ouvertes dans les remparts, il 
n'en reste que trois aujourd'hui ; le château, 
érigé au XIIIe siècle, fut détruit pendant la 
révolution. 

Du haut d’un plateau rocheux surplombant 
la vallée de la Vère, la forteresse de 
Puycelsi veille sur la forêt de Grésigne.
Derrière plus de 800 m de remparts, 
maisons de pierre, de bois et de briques des 
XIVe ou XVe se dévoilent et le chemin de 
ronde offre de superbes points de vue sur 
les paysages alentours.

Déjeuner à la ferme auberge de Larroque.

Maisons de pierre ou de bois, à encorbelle-
ment ou à colombages, tourelles, fenêtres 
géminées ou à meneaux, portes cintrées, 
ruelles fleuries... 
C'est une multitude de détails qui séduit. 
Cette ancienne halte sur les chemins de 
Saint-Jacques aux confins du Quercy, de 
l'Albigeois et du Rouergue a également 
conservé châteaux et remparts.

Dès votre arrivée au village, le charme 
médiéval que dégagent les ruelles de la 
cité vous invite à la balade.
Et c’est en levant les yeux que vous tomberez 
nez à nez avec la forteresse de Penne ! Qui 
aurait pu imaginer qu’un château puisse se 
trouver un haut de cette falaise ? 

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Castelnau.
Rencontre avec votre guide accompagnateur pour la journée.

À TRAVERS LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE FRANCE

RODEZ  56 €

MENDE  70 €

ALBI  53 €

MILLAU  66 €

DECAZEVILLE  56 €

ESPALION  54 €

ST-SULPICE  55 €

CASTRES  55 €VILL. DE RGE  54 €
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CROISIÈRE EN GABARRE
AU DÉPART D'ALBI

VISITE GUIDÉE DU CENTRE
HISTORIQUE D'ALBI

VISITE EN PETIT TRAIN D'ALBI

• Le transport en autocar grand tourisme
• Un guide accompagnateur en journée entière
• La croisière en gabare au départ d'Albi
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée d'Albi en Petit Train
• L'entrée au chœur de la cathédrale avec le 

Trésor

TARN (81)

CE PRIX COMPREND

Il s'organise autour de la cathédrale Sainte-
Cécile, développant ses quartiers au fil de 
l'histoire : les Berges du Tarn, le Pont Vieux 
(XIe), le Castelnau et ses maisons médiévales, 
le bourg Saint Salvy maintenant encore 
aujourd'hui sa vocation commerciale.

Visite du chœur de la cathédrale et du 
Trésor avec audiophone. 

Cette formule paisible, ludique et 
culturelle à la fois, permet la présentation 
des principaux sites de la ville et élargit 
le périmètre de découverte au-delà du 
secteur sauvegardé.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction d'Albi.

ALBI, VILLE
DE L'UNESCO

L’après-midi, embarquez pour une croisière 
en gabarre au départ d’Albi.

Découvrez le Tarn, une rivière encore 
sauvage, la vie sur ses berges, sa flore, sa 
faune : une véritable réserve naturelle. 

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  72 €

MENDE  NC

ALBI  70 €

MILLAU  74 €

DECAZEVILLE  73 €

ESPALION  73 €

ST-SULPICE  73 €

CASTRES  71 €VILL. DE RGE  72 €
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VISITE GUIDÉE DE LA BASTIDE DE
LISLE-SUR-TARN

VISITE GUIDÉE DES
JARDINS DES MARTELS

VISITE GUIDÉE DE
LA MAISON DU CHOCOLAT

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Lisle-sur-Tarn
• La visite guidée du Musée du Chocolat
• Le déjeuner, boissons incluses
• L'entrée aux Jardins des Martels
• La visite guidée des Jardins des Martels

TARN (81)

CE PRIX COMPREND

Déambulez dans les ruelles bordées 
de maisons à encorbellement encore 
pourvues de pontets...
Observez sa place centrale de plan carré, la 
plus vaste place à couverts du Sud-Ouest.  
Poursuivez en découvrant l'Eglise Notre-
Dame de la Jonquière.

Vous pouvez y découvrir une exposition 
permanente de sculptures et œuvres d’art 
en chocolat, des expositions temporaires 
à thème et vous laissez surprendre par une 
dégustation commentée de grands crus de 
chocolats.

Déjeuner au restaurant.

Passez l'après-midi dans ce parc floral de 
35000m², classé parmi les plus beaux de 
France.

On y trouve des jardins de tous types, une 
serre exotique et aquatique, un belvédère, 
une bananeraie, et une mini ferme.
Le tout abritant plus de 2500 variétés de 
plantes. Ce jardin est conçu pour le plaisir 
de tous.

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Lisle-sur-Tarn.

EN PAYS
DE COCAGNE

RODEZ  64 €

MENDE  NC

ALBI  61 €

MILLAU  73 €

DECAZEVILLE  66 €

ESPALION  66 €

ST-SULPICE  62 €

CASTRES  61 €VILL. DE RGE  73 €
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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
DU CANAL DU MIDI

VISITE DE LA GALERIE
DES ROBINETS

VISITE GUIDÉE DE
L'ABBAYE-ÉCOLE DE SORÈZE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de l'Abbaye-école de Sorèze
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée du Musée du Canal du Midi 

et de la Galerie des Robinets

TARN (81)

CE PRIX COMPREND

Entrez dans un monument historique 
classé au passé prestigieux.
Cette abbaye bénédictine, fondée en 
754 au pied de la Montagne Noire, doit 
sa renommée au mode d’enseignement 
novateur qu’elle pratique dès le XVIIe siècle 
jusqu’à sa fermeture en 1991.
Sa notoriété est telle qu’elle est érigée 
sous Louis XVI École Royale Militaire et 
accueille en ses murs des élèves de toutes 
les parties du monde.
Elle est dirigée au cours du XIXe siècle par le 
Révérend Père Dominique Lacordaire.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Sorèze.

AUX ORIGINES DU
CANAL DU MIDI

Découvrez de manière ludique et 
interactive la fabuleuse épopée de la 
construction du Canal du Midi, ainsi que la 
vie de son ingénieux créateur Pierre-Paul 
Riquet.
De plus, ses jardins romantiques et son jet 
d’eau confèrent à ce lieu une ambiance 
rafraîchissante propice à la promenade et 
à la flânerie.

La « voûte des robinets », permet de se 
rendre au cœur du barrage et d’atteindre 
le système de régulation et ses vannes 
installées en 1829.
Elles coiffent une seconde galerie, « la voûte 
de vidange », inaccessible au public et par 
laquelle se fait actuellement l’écoulement 
principal des eaux du bassin.

Trajet retour vers votre ville.

Parcourez le Musée "Dom Robert"
et de la tapisserie du XXe siècle

Tarif : nous consulter

RODEZ  69 €

MENDE  NC

ALBI  66 €

MILLAU  74 €

DECAZEVILLE  72 €

ESPALION  71 €

ST-SULPICE  65 €

CASTRES  65 €VILL. DE RGE  70 €
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VISITE DU VILLAGE D'HAUTPOUL

VISITE GUIDÉE DE CASTRES

DÉFIER LE VIDE EN TRAVERSANT
LA PASSERELLE DE MAZAMET

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Hautpoul avec trajet en 

navette A/R
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée du centre historique de 

Castres

TARN (81)

CE PRIX COMPREND

Arrivée en bas du village de Hautpoul, 
vous prendrez une navette pour monter au 
village.
Hautpoul garde l’entrée de la Montagne 
Noire et de ses vastes forêts. Ce village 
perché médiéval est non ouvert à la 
circulation. Berceau historique de Mazamet, 
cet ancien site cathare accroché à un piton 
rocheux surplombe la ville de plus de 300m.

Puis pour ceux qui le souhaitent, traversez 
la passerelle de Mazamet à Hautpoul. À 
70 mètres au-dessus du sol, il ne faut pas 
avoir le vertige. Mais à lui seul, le point de 
vue exceptionnel sur la vallée de l’Arnette 
vaut la peine de prendre son courage à 
deux mains.
En empruntant la passerelle qui mène à 
Hautpoul, non seulement tu seras espanté 
par la beauté du paysage mais en plus, tu 

Vous partirez à pied à la découverte du 
Centre Historique de la ville, de son histoire 
et de ses monuments : l'Evêché et le jardin 
dessiné par Le Nôtre, les anciennes maisons 
sur l'Agout, la place Jean Jaurès, les façades 
des hôtels particuliers du XVIIe siècle... 

Trajet retour vers votre ville.

Départ en direction de Castres.

Trajet vers Castres. Déjeuner au restaurant.

SENSATIONS FORTES
EN BASSIN CASTRAIS

RODEZ  62 €

MENDE  76 €

ALBI  59 €

MILLAU  63 €

DECAZEVILLE  65 €

ESPALION  65 €

ST-SULPICE  60 €

CASTRES  59 €VILL. DE RGE  62 €

partiras à la découverte d’un patrimoine 
historique remarquable. Bonnes chaussures 
conseillées.
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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
TOULOUSE-LAUTREC

VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU DU BOSC

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Château du Bosc
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée du Musée Toulouse-Lautrec

TARN (81)

CE PRIX COMPREND

Vous commencerez à découvrir l’histoire 
de Toulouse Lautrec par sa maison natale.
L'édifice se présente en forme de 
quadrilatère entourant la cour fermée par 
un porche et une poterne crénelée.
Avant de passer le grand portail du château 
pour accéder à la cour d’honneur, vous 
apercevrez au fond la chapelle que la 
grand-mère du peintre avait fait construire 
en 1880. 

Départ vers Albi.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Camjac.

SUR LES PAS DE
TOULOUSE-LAUTREC

Le Palais de la Berbie, ancien palais    
épiscopal édifié au 13e siècle, est devenu 
le cadre inattendu de la plus importante 
collection publique au monde d’œuvres 
d’Henri de Toulouse Lautrec. 
Tableaux de jeunesse, univers interlope de 
la Butte, milieu du spectacle ou du théâtre, 
plus de mille œuvres, dont l’ensemble des 
trente et unes affiches permettent au musée 
d’Albi de proposer au visiteur un parcours 
riche et varié à travers l’œuvre Lautrec. 

Trajet retour vers votre ville.

Pensez au Parc animalier du Ségala, un parc boisé et vallonné
qui se consacre à la faune européenne et découvrez les coulisses

du cinéma animalier français.

RODEZ  65 €

MENDE  76 €

ALBI  64 €

MILLAU  67 €

DECAZEVILLE  66 €

ESPALION  66 €

ST-SULPICE  66 €

CASTRES  66 €VILL. DE RGE  65 €
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VISITE GUIDÉE DE
CORDES-SUR-CIEL

DÉCOUVERTE DU
VIGNOBLE GAILLACOIS

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le Parcours de Légende à la Cave Labastide
• Le déjeuner à la Cave, boissons incluses
• Le trajet en Petit Train aller/retour pour la 

montée à Cordes
• La visite guidée de Cordes

TARN (81)

CE PRIX COMPREND

Plongez dans l’univers traditionnel, 
historique et festif des vins de Labastide. 
Une visite dynamique guidée à travers 5 
espaces : le jardin des vignes pour connaître 
les cépages typiques, le chai de vinification 
grâce auquel vous percevrez tous les 
secrets d’élaboration des vins, la chaîne 
d’embouteillage depuis une passerelle 
panoramique, le chai à barrique ou émotion 
rime avec tradition et enfin la dégustation 
pour émerveiller vos papilles !! 

Temps libre pour les achats.

Déjeuner à la Cave.

Départ en direction de Lavaur.

VIGNOBLE 
EN PAYS CORDAIS

Montée en Petit Train.

Vous vous laisserez guider et vous 
replongerez au cœur du 13e siècle en 
parcourant le dédale des ruelles cordaises 
à la découverte de la vie des hommes et 
des femmes de Cordes du Moyen-Âge à 
nos jours.
Vous découvrirez l’histoire de Cordes sur 
Ciel ainsi que son patrimoine architectural 
qui offre l’un des exemples d’architecture 
gothique civile le mieux conservé dans le 
midi de la France. 

Descente en Petit Train.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  55 €

MENDE  69 €

ALBI  53 €

MILLAU  56 €

DECAZEVILLE  56 €

ESPALION  56 €

ST-SULPICE  54 €

CASTRES  54 €VILL. DE RGE  54 €
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VISITE COMMENTÉE DU
JARDIN DE LAROQUE

RENCONTRE AVEC LES 
PASSIONNÉS DES ABEILLES

VISITE GUIDÉE DE L'ABBAYE
DE BELLEPERCHE

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de l'Abbaye de Belleperche
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite commentée du Jardin de Laroque
• La rencontre avec les passionnés d'abeilles

TARN-ET-GARONNE (82)

CE PRIX COMPREND

Et de son musée des arts de la table. 
L’abbaye de Belleperche compte parmi les 
trois plus riches abbayes cisterciennes du 
Midi.
Fondée au XIIe siècle, elle abrite une 
exposition permanente « La table est mise 
! » qui vous plongera de la fin du Moyen-
Âge à nos jours dans le monde des Arts de 
la table : faïence, porcelaine, verre, métal, 
terre.
Depuis 2015, une incroyable collection 
de théières de Chine enrichit le musée : la 
collection Valfré. A découvrir…. 

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction du Tarn-et-Garonne.

DES ARTS DE LA TABLE
À L'ART DU JARDIN

Grâce à un jardinier passionné, en 20 
ans, les champs ont laissé place à un 
jardin ornemental remarquable avec des 
centaines d’espèces d’arbres et de plantes 
diverses dont une magnifique roseraie.
De nombreuses sources naturelles ont 
permis la création de ruisseaux et bassins, 
le tout agrémenté de plantes aquatiques. 
C’est l’artiste de ce lieu qui vous racontera sa 
création et son histoire.

Depuis plus de 30 ans, le rucher est établi 
au sein d’une propriété familiale et rurale 
datant du 18e siècle entre Canal et Garonne. 
Vous découvrirez les mille et une saveurs et 
couleurs de miel : pollen, propolis, gelée 
royale, pain d’épices.
Ces apiculteurs-récoltants passionnés vous 
feront découvrir la vie et les secrets des 
abeilles. Visite suivie d’une dégustation.

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  72 €

MENDE  NC

ALBI  61 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  69 €

ESPALION  74 €

ST-SULPICE  61 €

CASTRES  63 €VILL. DE RGE  61 €
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VISITE GUIDÉE DE
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

VISITE GUIDÉE DE CAYLUS

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de Caylus
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée de Saint-Antonin-Noble-Val

TARN-ET-GARONNE (82)

CE PRIX COMPREND

Une cité médiévale dans un écrin de 
verdure, un site pittoresque du Sud-Ouest 
dans la Vallée de la Bonnette.
L'église Saint Jean Baptiste (XIVe siècle), la 
Halle (XVe siècle) et la maison des Loups 
(XIIIe siècle) sont classés monuments 
historiques. 
Les amateurs de chefs-d’œuvre anciens 
et de « vieilles pierres » seront comblés 
par les nombreuses maisons anciennes 
et boutiques « moyenâgeuses » de la rue 
Droite
Depuis 1954, l’église gothique de Caylus 
abrite un Christ monumental. Œuvre de 
l'artiste russe Ossip Zadkine, reconnu 
comme l’un des maîtres incontestés de la 
sculpture contemporaine.

Déjeuner à Loze dans une ferme auberge 
réputée pour ses produits de terroir à base 
de porc noir gascon.

Départ en direction du Tarn-et-Garonne.

ESCAPADE DANS LES
GORGES DE L'AVEYRON

Découverte de St Antonin Noble Val, élu 3e 

village préféré des Français en 2015. 

Cette cité médiévale authentique au passé 
prestigieux, abrite entre autres le plus ancien 
hôtel de ville de France, mais également un 
ensemble de bâtiments classés ou inscrits 
aux registres du patrimoine national, ainsi 
que de nombreux passages couverts, 
colombages et maisons à ogives.
Un des joyaux médiévaux du Tarn-et-
Garonne. 

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  63 €

MENDE  NC

ALBI  62 €

MILLAU  67 €

DECAZEVILLE  62 €

ESPALION  64 €

ST-SULPICE  64 €

CASTRES  63 €VILL. DE RGE  61 €



84

VISITE COMMENTÉE À PIED
DE MOISSAC

LES INCONTOURNABLES DU
CŒUR HISTORIQUE DE MOISSAC

VISITE COMMENTÉE DE L'ESPACE
FIRMIN BOUISSET

• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée de l'espace Firmin Bouisset
• Le déjeuner, boissons incluses
• La visite guidée de Moissac

TARN-ET-GARONNE (82)

CE PRIX COMPREND

Rendez-vous avec un guide conférencier 
à « l’Espace Firmin Bouisset » à la Maison 
d’Espagne, rue du collège à Castelsarrasin.
A la découverte d’un univers familier.

Entre peinture, affiches, livres illustrées, les 
pubs iconiques de Bouisset résonnent en 
chacun de nous. C’est une époque où les 
techniques, les arts et l’industrie se sont 
conjugués pour le meilleur. Un univers riche 
et joyeux à parcourir sur les deux étages 
d’exposition.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction du Tarn-et-Garonne.

SUR LES PAS DE
FIRMIN BOUISSET

Sur les pas de Firmin Bouisset, c’est le 
personnage le plus emblématique de la 
cité uvale.
Revivez les épisodes marquants de sa vie 
: sa jeunesse au Moulin du Bidounet, les 
lieux et les hommes de sa ville natale qui 
ont jalonnés son parcours, en passant par 
son jardin, témoignage de la fierté des 
Moissagais.

L'abbaye et le tympan, place des Récollets 
et le Hall de Paris. 

Trajet retour vers votre ville.

RODEZ  72 €

MENDE  NC

ALBI  64 €

MILLAU  NC

DECAZEVILLE  69 €

ESPALION  78 €

ST-SULPICE  65 €

CASTRES  66 €VILL. DE RGE  64 €
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NOS CONDITIONS
PARTICULIÈRES DE VENTE

– Le transport inclus dans nos forfaits est basé sur la législation transport 
en vigueur, le conducteur bénéficie d’une amplitude journalière de 12 h. Tout 
dépassement sera facturé.

– Les tarifs proposés sont au départ des villes mentionnées ou sur un rayon de 
10km autour de ces villes. Parfois aucun tarif ne figure sous une ville de départ 
et la mention NC (Nous Consulter) apparait, ceci pour des raisons de trop grande 
distance. Les journées sont donc faisables, mais à aménager avec un dîner 
entrainant un surcoût tarifaire.

– Les tarifs annoncés dans la brochure sont basés sur 40 personnes.
Ils sont sous réserve de modification de la part des prestataires.
Nous pouvons vous fournir les tarifs des bases 20 à 30.

– Ces tarifs sont valables hors dimanches et jours fériés.

– Pour toutes journées effectuées dans un département non limitrophe de votre 
département d’origine, la liste nominative des participants est exigée avant le 
départ.

– Les modalités de réservation
 - Confirmation de la journée avec possibilité de 3 dates (en fonction des 
disponibilités des prestataires)
 - Point des inscrits à J-30 (possibilité de demande d’un acompte en fonction 
des prestataires)
 - Nombre définitif à J-8
 - Facturation au nom du Club après la journée sur le nombre réel de 
participants : les journées Cabaret ou Croisière déjeuner seront facturées sur le 
nombre annoncé à J-2. Certains restaurateurs facturent au nombre donné à J-2. Si 
tel est le cas, nous vous en informerons à la confirmation de la journée.
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Rodez
9 avenue Jean Monnet
12000 Rodez

05.65.73.33.20

Albi
31 place Lapérouse
81000 Albi

05.63.43.18.17

Mende
Place du Griffon
48000 Mende

04.66.94.09.64

NOS AGENCES
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Voyages Balent Castres
5 rue Charles Coulomb
81100 Castres

05.63.35.74.77

Saint-Sulpice-la-Pointe
anciennement Myriad Voyages
CC Les Portes du Tarn,
Avenue des Terres Noires,
81370 St-Sulpice-la-Pointe

05.63.41.42.11

Pour toute demande de devis, contactez votre agence.

Vous pouvez également envoyer un mail
à voyages@voyages-rubanbleu.com



les départs
SÉJOURS ET CIRCUITS

NOUVEAU CATALOGUE

Retrouvez tous nos programmes sur
voyages-rubanbleu.fr


