Circuit 4 : Figeac
Le causse façonné par l’homme
JOUR 1 : (jeudi)
• Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel
JOUR 2 : (vendredi) 52km
• Matin
o Visite du musée Champollion Situé dans la maison natale du célèbre déchiffreur des
hiéroglyphes, le musée évoque l'histoire des écritures du monde, de leur naissance à nos jours
o Visite du centre historique de Figeac Ville d'échanges, elle a connu un passé prestigieux dont
témoigne aujourd'hui l'architecture de ses hautes demeures de grès, maisons commerçantes
et hôtels particuliers, datant pour la plupart des 12e-15e s
• Déjeuner à Figeac
• 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 Figeac
JOUR 3: (samedi) 75km
• Matin
o Marché de pays de Figeac, visite du musée Paulin Ratier, précurseur du système à hélices
natif de Figeac.
• Déjeuner à Figeac
• Après-midi
o Visite de Saint Cirq Lapopie,

bourg médiéval qui compte 13 monuments historiques.
Accroché sur une falaise à 100 mètres au-dessus du Lot, Saint Cirq Lapopie constitue l’un des
sites majeurs de la vallée du Lot.
o Visite des grottes de Pech Merle : Découvrez des peintures préhistoriques authentiques
datant de plus de 20.000 ans ! La grotte du Pech Merle garde sur ses parois des œuvres
exceptionnelles

• Dîner et nuit à Figeac

JOUR 4: (dimanche)
ea

Musée Champollion
RETOUR DANS VOTRE RÉGION

