Circuit 2 : Villefranche de Rouergue
Bastides et trésors du roman
JOUR 1 : (mercredi)
• Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel
JOUR 2 : (jeudi) 92 km
• Matin :
o Visite de Villefranche de Rouergue un jour de marché sur la place de la collégiale, la bastide
et la chapelle des pénitents noirs.
• Déjeuner à Villefranche de Rouergue
• 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 Villefranche de Rouergue.
JOUR 3 : (vendredi) 72km
• Matin :
o Visite du Monastère de la Chartreuse Saint Sauveur, à 10 minutes à pied du centre de
Villefranche ce monastère est un monument classé, site incontournable dans la région, et un
chef d'œuvre du Gothique flamboyant du XV° siècle.
• Déjeuner à la table paysanne.
• Après-midi :
o Visite guidée du village de Najac
Situé à l'entrée des gorges sauvages de l'Aveyron, Najac
se profile sur un promontoire dominant la superbe vallée de l'Aveyron. Le village offre le
calme et la beauté d'un paysage où se marient l'eau, l'arbre et le rocher.
• Dîner et nuit à Villefranche de Rouergue
JOUR 4 : (samedi) 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

