
Circuit 3 : Laguiole  
Terres d’Aubrac, terres de Causse et vallée du Lot 
 
JOUR 1 : (vendredi) 

• Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel 

 
 JOUR 2 : (samedi) 177km 

• Matin  
o Marché de pays de Laguiole 
o Visite d’une coutellerie et du musée du couteau. Le Musée du couteau de Laguiole abrite une des 

plus belles collections d’anciens couteaux de laguiole. Il vous emmène dans un voyage à travers 
une prestigieuse exposition de plusieurs milliers d’objets rares, témoins de l’ingéniosité de 
l’homme à travers les siècles. 

• Déjeuner à Laguiole 

• 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 Laguiole  
 
JOUR 3 : (dimanche) 75km 

• Matin  
o Visite de la coopérative Jeune Montagne à Laguiole, Coopérative fondée en 1960 sous l'impulsion 

d'un groupe de jeunes producteurs de lait. Jeune Montagne perpétue la fabrication des spécialités 
fromagères de l'Aubrac au lait cru. 
 

• Déjeuner à Laguiole 

• Après-midi  
o Visite du site géologique de Bozouls Ce site classé peut, grâce à son abîme impressionnant “le Trou 

de Bozouls” revendiquer à juste prix l’une des toutes premières places parmi les “curiosités 
naturelles” de la région. 

o Visite d’Estaing        son château, la maison de la vigne et des paysages d’Estaing 

 

• Dîner et nuit à Laguiole  
 
JOUR 4 : (lundi) 54km 

• 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. 
 
RETOUR DANS VOTRE RÉGION  

 


