Circuit 7 : Decazeville
De la mine au street art
JOUR 1 : (jeudi)
• Après-midi :
o Visite de l’ASPIBD : Association qui a pour but de mettre en valeur les richesses du Bassin, et
surtout l’héritage laissée par l’exploitation minières du siècle dernier.
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 Decazeville
JOUR 2 : (vendredi) km
• Matin
o Marché de pays de Decazeville : c’est le grand rendez-vous hebdomadaire de la population
locale, c’est un marché vivant et haut en couleurs où notamment les maraîchers de la vallée
du Lot viennent proposer leurs légumes.
o Découverte du Street Art : déambulation dans les rues de la ville à la recherche des chefsœuvres laissés par 20 grands noms du street art au printemps lors du festival « murs, murs »
• Déjeuner à Decazeville
• Après-midi
o Visite guidée de Conques
: son abbatiale, son trésor, ses ruelles, un patrimoine architectural
exceptionnel hérité du Moyen-âge.
• Dîner à Grand-Vabre
• Nuit à Decazeville
JOUR 3: (samedi) km
• 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

Musée Champollion
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