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Jour 1 : VENDREDI 3 SEPTEMBRE : RUMILLY – 
LAGUIOLE : COUTELLERIE ET FROMAGERIE  
Départ de Rumilly vers 5h30 et route en direction de l’AVEYRON.  

Déjeuner dans l’Aubrac, où vous découvriez les alpages de 

l’Aveyron puis direction Laguiole. 

Capitale de l’Aubrac ce village connu pour la fabrication 

de ses couteaux et de son fromage.  

Visite d’une coutellerie artisanale : L'activité coutelière à 

Laguiole est une réalité vivante et dynamique comme le 

démontrent les nombreux ateliers et boutiques dans le 

village de Laguiole. Puis visite d’une fromagerie.  

Ensuite route en direction de votre hôtel 3*** 

Installation dans les chambres. Pot d’accueil  

Diner et Nuitée.  

 

Jour 2 : SAMEDI 4 SEPTEMBRE : RODEZ – CONQUES  
Petit déjeuner. 

Départ pour la ville de Rodez, Capitale du Rouergue, préfecture de l’Aveyron ! Des allées 

sinueuses du jardin public aux ruelles 

piétonnes du centre ancien, de 

l’acier Corten du musée Soulages au 

grès rose de la cathédrale Notre-

Dame, de l’immensité minérale de 

l’esplanade des Rutènes au charme 

feutré des petites places du cœur 

historique, Rodez est un savant 

mélange de tradition et de 

modernité.  
Visite de la cathédrale Notre Dame commencée au XIIème siècle terminée au XVème par 

François d’Estaing évêque du diocèse. Elle borde les anciens remparts de la ville, dont certains 

sont encore visibles aujourd’hui. Balade libre dans ses vieux quartiers pour le marché 
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traditionnel le samedi : le grand marché de Rodez est réputé pour être exceptionnel et 

convivial alors venez découvrir l’étonnante variété de nos produits locaux et de qualité. 

Déjeuner à l’Hôtel. 

Départ pour Conques, principale étape des Pèlerins de St-Jacques de Compostelle, visite de 

son Abbatiale et son Tympan aux 129 personnages qui traduisent le jugement dernier. Conques 

est un site exceptionnellement préservé du nord Aveyron, un trésor millénaire, un joyau de l'art 

roman, un bourg monastique médiéval... Le village de Conques classé parmi les Plus Beaux 

Villages de France et les Grands Sites Occitanie, se niche dans un cadre naturel préservé. 

Retour par les vignobles de Marcillac : dégustation en fin d’après-midi au vignoble du vallon. 

Retour à l’hôtel, diner et nuitée  

 

Jour 3 : DIMANCHE 5 SEPTEMBRE : ESPALION - 
BOZOULS  
Petit déjeuner  

Départ Espalion : Premier « sourire » du midi et 

traversé par le Lot, c’est un village de carte postale 

avec son château qui surplombe la ville et son église 

romane à Perse. Départ pour Bozouls : panorama sur 

son canyon appelé. 

Le canyon de Bozouls est une extraordinaire curiosité 

géologique, aux dimensions impressionnantes : 400 

m de diamètre, 100 m de profondeur ! Ce site 

géologique unique, dit "Trou de Bozouls", est un cirque naturel, un canyon en forme de fer à 

cheval creusé dans les calcaires du Causse Comtal.  
Déjeuner à l’hôtel 

Route de retour en direction de votre localité. 

Fin de nos services 

 
Prix par adulte en chambre double sur la base de 30 à 39 participants 445 € 

25 à 29 participants 485 € 
Supplément chambre individuelle  + 60 € 

 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme pour le séjour   
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
Pot d’accueil le jour 1 
Le vin à tous les repas (¼ vin par personne) 
Le café aux déjeuners 
Les visites mentionnées au programme 
Le guide pour les visites du jour 2 et du jour 3  
La taxe de séjour  
L’assurance annulation assistance rapatriement avec ASSURINCO groupe ALLIANZ  
1 pochette de voyage par couple et 1 par personne seule 

 
 

Le prix ne comprend pas :  
Les prestations et visites non mentionnées dans le programme  
Le supplément de la chambre individuelle : + 60 € /personne 
Les dépenses personnelles  
Les pourboires. 

 

 


