Circuit 1 : Rodez
Spectacle son et lumière
Villages et châteaux de la vallée de l’Aveyron
JOUR 1 : (jeudi)
• Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel
JOUR 2 : (vendredi) 115km
• Matin :
o Visite guidée de Rodez : le centre historique qui a conservé ses ruelles médiévales bordées
d’édifices de grès rose, la cathédrale et le musée Fenaille : une collection unique de statue
menhirs, la plus importante de France.
• Déjeuner à Rodez
• Après-midi :
o Visite de Terra Olt un espace scénographique novateur pour découvrir la rivière Lot, son
histoire, ses secrets, la vie de ses riverains.
o Visite de Gironde, le château, la chapelle et le point de vue : accrochée au rocher qui
surplombe la rivière, Gironde a traversé les siècles et nous émerveille.
• Dîner : repas traditionnel servi à la salle des fêtes de Flagnac ou croisière repas sur le bateau l’Olt.
• Spectacle son et lumière « Hier, un village » 38ème édition
• Nuit à Rodez
JOUR 3 : (samedi) 72km
• Matin :
o Marché de pays de Rodez, place du Bourg.
o Visite du musée Soulages. Ce musée abrite la donation de Pierre et Colette Soulages à la
communauté d’agglomération du Grand Rodez en 2005, l’une des plus conséquentes
consenties par un artiste de son vivant, riche de près de 500 œuvres et documents.
• Déjeuner à Rodez.
• Après-midi :
o Visite guidée du village de Belcastel
ou l’histoire d’une résurrection, en 1974 le célèbre
architecte Fernand Pouillon commence la rénovation du château et entraîne dans son élan la
population qui fera renaître son village jusqu’à en faire un des plus beaux villages de France.
o Visite du château de Bournazel qui figure parmi les plus beaux châteaux Renaissance du sud
de la France par son architecture novatrice et par la qualité de son décor sculpté.
• Dîner et nuit à Rodez.
JOUR 4 : (dimanche) 38km…
• Matin :
o Visite guidée de Conques
: son abbatiale, son trésor, ses ruelles, un patrimoine
architectural exceptionnel hérité du Moyen-âge.
• Déjeuner à Grand-Vabre
RETOUR DANS VOTRE RÉGION

