J1. Dimanche 14 septembre.
Arrivée dans l'après-midi (16 h) à la Gare SNCF de
Rodez.
Visite guidée du musée Fenaille, puis transfert au
Village de Vacances:
Pont-Les-Bains,
Village de Vacances
classé « 3 étoiles » par
le Ministère du
Tourisme.
Installation - Apéritif
d'accueil - Repas.

J2. Lundi 15 septembre. Vignoble A.O.C.
Marcillac - Rodez
Matin: Visite du Village de Clairvaux et dégustation
chez un producteur de vin AOC de Marcillac.
Situé au pied des Causses, Marcillac jouit d'un
climat doux en toutes saisons qui permit aux moines
de Conques d'y introduire la vigne. C'est là qu'est
élaboré le Marcillac, qui bénéficie à présent d'une
Appellation d'Origine Contrôlée, vin fabriqué à partir
de mansoi, de la famille des cabernets, et qui grâce
à une longue vinification prend une belle robe rouge
foncé, des arômes de framboise ou de cassis, et une
petite saveur tannique qui rappelle la terre rouge qui
l'a vu naître.
Après-Midi: Rodez, cité bi-millénaire.Visite guidée
de la Cathédrale Notre Dame.
Capitale du Rouergue, Rodez
est située au cœur du triangle
Toulouse, Montpellier,
Clermont-Ferrand, ce qui lui
confère le rôle de ville relais,
qu'elle remplit aisément grâce
à ses nombreux équipements
et services. Rodez, dans son
manteau de grès rouge allie
tradition et modernisme. La
ville est perchée sur les
hauteurs où trône la cathédrale
Notre-Dame, chef d'œuvre
gothique construit du XIIlè au XVlè siècle.
Puis, visite guidée du Musée SOULAGES.

Soulages consent, en 2005, avec son épouse
Colette, à une donation exceptionnelle à la
Communauté d'agglomération du Grand Rodez : 500
pièces, dont tout l'œuvre gravé (eaux-fortes,
lithographies, sérigraphies), les travaux préparatoires
aux vitraux de Conques, des peintures sur toile et sur
papier (un ensemble unique, dont des gouaches, des
encres et les Brous de noix), de la documentation,
des livres, des photographies, des films, des
correspondances… En décembre 2012, Pierre
Soulages et son épouse font une nouvelle donation à
la communauté d'agglomération du Grand Rodez :
14 nouvelles peintures couvrant la période de 1946 à
1986.

J3. Mardi 16 septembre.
Cordes-sur-Ciel - Albi
Matin : Visite de Cordes-surCiel « Une bastide entre ciel et
terre ». Transport par un petit
train jusqu'au village de
Cordes.
Par son site exceptionnel et
son héritage architectural
remarquable, Cordes-sur-Ciel
se dresse fièrement sur son
piton rocheux qui la hisse vers
le ciel. Elle semble être un lieu
privilégié, secret et magique, ou souﬄe un esprit qui
retient celui qui passe.
Déjeuner au restaurant
dans le Vieil Albi.
Après-Midi : Poursuite
avec la visite d'Albi, un
haut lieu touristique en
Midi-Pyrénées. Albi,
Patrimoine Mondial de
l'Unesco en Juillet
2010, fièrement
installée au bord des
rives du Tarn,
s'enlumine de la couleur de l'argile, base de la brique
rose qui symbolise si bien la ville.
Au programme : visite guidée de la Cathédrale
Sainte-Cécile et du Musée Toulouse Lautrec.

Ville marquée par le souﬄe de l'histoire et de la
croisade contre les Albigeois (cathares) ; Ville au
remarquable patrimoine artistique dont la cathédrale
Sainte-Cécile est le joyau ; Ville aux fils talentueux
qui, de Toulouse Lautrec au Comte de Lapérouse,
ont porté haut et fort sa renommée ; Ville où l'art et
l'histoire se côtoient avec l'un des plus grands
secteurs sauvegardés de France, le Vieil Alby,
admirablement conservé. Cathédrale Sainte-Cécile:
aux allures de forteresse médiévale, parfait exemple
du gothique méridional qui oﬀre un univers
Renaissance exceptionnel composé de fresques
omniprésentes, d'un ensemble statuaire remarquable
(plus de 270 statues) et de l'un des derniers jubés de
France, véritable dentelle de pierre.

J4. Mercredi 17 septembre. Vallée du Lot:
Conques - Estaing - Bozouls
Excursion de la journée « La Vallée du Lot »,
historique sur la vallée du Dourdou, approche
géologique et paysagère.
Matin : Bozouls, point de vue sublime sur le Gourg
d'Enfer, ou coule le Dourdou entre deux cascades.
Trou de Bozouls, canyon de 400 m de diamètre
creusé par le Dourdou dans le causse Comtal.
Quarante millions d'années d'histoire de la Terre. Sur
le promontoire qu'encercle la rivière s'élève, au bord
même du précipice, une église romane.
Estaing, « Un des plus Beaux Village de France »,
cité médiévale des plus pittoresque, située dans le
Nord-Aveyron, à l'entrée des Gorges du Lot, au pied
des Monts d'Aubrac. Vous découvrirez son château,
le pont gothique et une très belle croix...
Entraygues et son pont gothique.
Déjeuner à Entraygues.
Après-Midi : Conques, visite guidée du Village, de
l'abbatiale et du tympan du jugement dernier et de
son trésor.
Conques est un magnifique
petit village, niché au creux
d'une gorge sauvage, où de
vieilles maisons à pans de
bois, recouvertes de lauzes, se
serrent autour d'une vaste
église romane ornée du
célèbre tympan du jugement
dernier (Xllè siècle), classé
patrimoine mondial par
l'Unesco, et éclairée pas les
vitraux de Soulages, abritant
près de 250 chapiteaux
sculptés. De plus, grâce aux reliques de Sainte Foy
apportées d'Agen en 846, Conques est devenu une
étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, et abrite un trésor considéré comme
l'un des plus riches de l'orfèvrerie religieuse du Xlè au
XVlè siècle.

J5. Jeudi 18 septembre. Villefranche de
Rouergue - Figeac
Région du bon vivre et du bien manger par
excellence, l'ouest du département oﬀre une
mosaïque de paysages contrastés.
La bastide royale de Villefranche de Rouergue a
conservé sa vocation de ville d'échanges, active,
gaie, animée. Témoin le marché coloré du jeudi
matin, où parfums et saveurs du Rouergue se mêlent
aux accents de la langue occitane.
Ville nouvelle du Moyen-âge, Villefranche de
Rouergue est fondée en 1252 par Alphonse de
Poitiers, Comte de Toulouse et frère du roi Saint
Louis. Son plan est caractéristique des Bastides :
très régulier, avec des rues se coupant à angle droits,
convergeant vers la place centrale bordée de
couverts, lieu privilégié des activités commerçantes,
aujourd'hui place du marché.
Déjeuner à Figeac
Après-Midi : Visite de Figeac commentée par un
guide-conférencier de la ville, et Visite guidée du
Musée Champollion.
Joyau enserré dans l'écrin de
verdure que forme la vallée du
Célé, entre les châtaigniers du
Ségala et les chênes
caussenards, Figeac vous ouvre
ses portes. Figeac, une ville
active et prospère depuis le
Moyen-Âge, vous oﬀrira le long
de l'itinéraire ses multiples
richesses : une architecture
médiévale préservée, des
façades sculptées, de
charmants hôtels particuliers,
des soleilhos ou greniers ouverts typiques, et des
bâtisses et promenades du XIXè… Un voyage dans le
temps et dans l'espace d'une ville aux multiples
facettes.
Retour par Decazeville avec arrêt à l'église Notre
Dame et chemin de croix de Gustave Moreau.

J6. Vendredi 19 septembre. Millau - Viaduc de
Millau - Caves de Roquefort
Matin : Visite du vieux Millau et Musée et site de la
Graufesenque.
La Graufesenque, site archéologique gallo-romain,
haut lieu de la fabrication de céramique sigillée,
distribuée dans tout l'empire romain du 1er au IIè
siècles après J.C. Découvrez la vie à La
Graufesenque, les techniques de fabrication de la
céramique sigillée, ainsi que toutes les informations
utiles sur le site archéologique gallo-romain
aujourd'hui.
Déjeuner à Millau.
Après-midi : Viaduc de Millau - Roquefort

Passage sur le Viaduc de Millau. Arrivée à
Roquefort et visite des caves.
Fière de son talent et de sa réussite, la 5ème
génération de la famille COULET est aujourd'hui
heureuse de vous faire partager sa passion. Ils vous
accueilleront au sein d'une authentique cave voûtée
pour une visite emmenée par une hôtesse pour une
immersion dans 133 années faites d'histoire et de
saveurs.
Film documentaire et dégustation.
Passage à Peyre, l'un des «Plus Beaux Villages de
France»
Le Viaduc de Millau.

Ouvrage d'Art
exceptionnel d'une
longueur de 2,5km.
Hauteur 340m (record
du monde). Passage
sous le VIADUC et arrêt
point de vue à l'aire des
Cazalous.

J7. Samedi 20 septembre.
Départ après le petit déjeuner avec le panier repas.
Matin: Visite du village de Salles la Source et de sa
cascade.
Transfert à la Gare SNCF de Rodez.

