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Aveyron

LOT

Laguiole

L'Art Roman
des Causses à l'Aubrac
Du 20 au 24 septembre 2022
5 jours / 4 nuits
15

22

Un pays riche de ses extrêmes où les sens s’éveillent
à la nature ! Plonger dans l’histoire du plateau de
l’Aubrac, c’est remonter le temps depuis le Moyen Age
à la rencontre d’Adalard sur le Chemin de St Jacques
de Compostelle, pour avancer jusqu’au début du XX e
siècle : découvrez le Causse, la Vallée du Lot et les
Monts d’Aubrac sur les traces de l’art Roman !

JOUR 1
Dijon - Dole
- Laguiole

Issoire

RV Dijon / Dole et départ en
direction d’Issoire. Déjeuner
au restaurant. Découverte
de l’’incontournable Abbaye
Saint-Austremoine. Départ
pour Laguiole. Installation à
votre hôtel. Verre de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2
Laguiole – Plateau de
l’Aubrac - Laguiole
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Laguiole : Visite

des ateliers de la coutellerie
artisanale HONORE DURAND
au contact des couteliers
présents, puis de la fromagerie
« Jeune Montagne » qui
fabrique la tome de Laguiole
(AOP) avec laquelle est fait
l’aligot. Dégustation. Déjeuner
sur le plateau de l’Aubrac
dans un buron. Passage à
Aubrac traversé par le chemin
de Compostelle. Visite libre à
la Maison de l’Aubrac. Passage
par Saint Urcize, avec son
église romane du 12ème siècle
puis découverte de Nasbinals
et de son église Sainte Marie,
fleuron de l’art roman en
Aubrac. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.

Rodez

Grands Causses

TARN

JOUR 3
Laguiole - Clairvaux
d’Aveyron – Trou de
Bozouls - Laguiole
Petit déjeuner. Départ
pour Clairvaux d’Aveyron,
magnifique village médiéval
en grès rouge, avec son église
romane classée, ses ruelles
étroites, ses blasons, sa tour
à mâchicoulis… Continuation
pour un vignoble. Visite
et dégustation. Déjeuner
à l’auberge la FREGIERE :
spécialités au feu de bois dans
la pure tradition aveyronnaise.
Départ pour le célèbre « trou
de Bozouls ». Découverte du
site en petit train (1 heure
environ) Retour à Laguiole.
Dîner et logement à l’hôtel.

Kiosque. Départ pour le
village de Conques : Petit
village médiéval, phare de la
chrétienté et chef d’œuvre de
l’architecture romane, classé
parmi les plus beaux villages
de France. Retour à Laguiole
en fin de journée. Dîner et
logement à l’hôtel.

JOUR 5
Aigues

à la découverte des sources

JOUR 4
Laguiole – Rodez –
Conques - Laguiole
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide
et départ pour Rodez, Grand
Site Midi-Pyrénées labélisé
Pays d’Art et d’histoire. Visite
du centre-ville de Rodez
et du musée de Soulages.
Déjeuner au restaurant le

individuelle

