Circuit 5 : Saint-Geniez d’Olt
La vallée du Lot aveyronnaise

Spectacle son et lumière

JOUR 1 : (jeudi)
• Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel
JOUR 2 : (vendredi) 160km
• Matin :
o Visite guidée de Saint-Geniez d’Olt : Le visiteur qui découvre Saint-Geniez d’Olt pour la
première fois est frappé par la richesse architecturale de cette ville. L’homogénéité de son bâti
se traduit par de grandes places, des églises et chapelles, des monuments classés, de
nombreux hôtels particuliers, des vieux quartiers typiques ...
• Déjeuner à Saint-Geniez d’Olt
• 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 Saint Geniez-d’Olt
JOUR 3 : (samedi) 17,5km
• Matin :
o Marché de pays de Saint-Geniez d’Olt dans le cloître et sur la place de la mairie
• Déjeuner à Saint-Geniez d’Olt.
• Après-midi :
o Visite guidée du bourg médiéval de Sainte-Eulalie d’Olt
église du XIe siècle, château du
XVe siècle, hôtel renaissance et roue du moulin rythment la vie du village fleuri où il fait bon
flâner, à travers les ruelles étroites et tortueuses. Visite de Verconcept : Yann le souffleur de
verre, maître verrier.
• Dîner et nuit à Saint-Geniez d’Olt.
JOUR 4 : (dimanche)
• 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

