NOTICE DESCRIPTIVE
VOYAGE DANS L’AVEYRON
DU DIMANCHE 8 AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019
Section AMOPA 69
5 rue Anselme
69317 Lyon cedex 04
rhone.amopa@gmail.com
www.amopa69.fr

Ce voyage est réservé aux adhérents et aux sympathisants
de l’AMOPA Section du Rhône.

Programme :(toutes les visites sont guidées)
Jour 1 - dimanche 8 septembre : LYON / ESPALION / RODEZ
(390 km environ)
Départ à 6 h en autocar de la place Bellecour à Lyon par
Clermont-Ferrand.
Déjeuner
L’après-midi : visite d’Espalion. Continuation vers Bozouls. Le
Trou de Bozouls est un canyon de 400 m de diamètre dans le
Causse du Comtal
Arrivée à Rodez. Installation à l’hôtel 3* situé en centre-ville,
pour toute la durée du séjour. Dîner et logement.
Jour 2 – lundi 9 sept. : RODEZ / MILLAU / LA COUVERTOIRADE / ROQUEFORT / RODEZ
(250 km environ)
Le matin : départ vers Millau et visite du viaduc. Le Sentier
des Explorateurs (piste de chantier jalonnée de maquettes),
accès au belvédère.
Puis temps libre au Viaduc Expo, espace muséographique
interactif.
Continuation vers La Couvertoirade et déjeuner.
L’après-midi, visite de la cité templière, l’église hospitalière,
les maisons typiques du Causse...
Poursuite vers le village de Roquefort-sur-Soulzon, visite d’une cave d’affinage du célèbre fromage.
Dégustation.
Retour à Rodez. Dîner et logement.
Jour 3 – mardi 10 septembre : RODEZ
Le matin, visite de la cité, ses maisons médiévales et
Renaissance…
Visite du musée Fenaille, ses célèbres statues-menhirs…
Déjeuner.
L’après-midi, visite de la cathédrale Notre-Dame.
Puis visite du musée Soulages, les différentes techniques
utilisées par l’artiste, les travaux préparatoires aux vitraux de
Conques.
Dîner et logement.
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Jour 4 – mercredi 11 septembre : RODEZ / ESTAING / CONQUES / BELCASTEL / RODEZ
(environ140 km)
Le matin, départ pour Estaing et visite du château.
Continuation vers Conques et déjeuner.
L’après-midi, visite de l’abbatiale, son Trésor dont la célèbre
majesté de Sainte Foy. Le musée Joseph-Fau.
Poursuite vers Belcastel, visite du château médiéval.
Retour à Rodez. Dîner et logement.
Jour 5 – jeudi 12 septembre : RODEZ / VILLEFRANCHE-DEROUERGUE / NAJAC / RODEZ
(160 km environ)
Le matin, route pour Villefranche-de-Rouergue et visite de cette bastide. Puis visite de la Chapelle
baroque des Pénitents noirs.
Temps libre pour profiter du marché traditionnel
hebdomadaire.
Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers Najac, visite du village
médiéval.
Retour à Rodez. Diner et logement.
Jour 6 – vendredi 13 septembre : RODEZ / LAGUIOLE / LYON
(370 km environ)
Le matin, route pour Laguiole et visite d’un atelier de
coutellerie. Puis visite du musée.
Déjeuner.
L’après-midi, retour vers Lyon par Clermont-Ferrand.

Prix par personne : de 970 € à 1 060 € selon le nombre de participants.
Le voyage sera organisé à partir de 25 personnes.
- Ce prix comprend le transport en autocar grand tourisme, le logement en hôtel 3*, la pension
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, avec boissons ¼ de vin + ½ eau minérale
à chaque repas et un café aux déjeuners uniquement, les visites guidées avec audiophones,
l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie, les assurances dont l’assurance annulation. En
cas d’annulation, 3% du forfait par personne sont retenus. Une franchise de 5% est également
retenue si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ.
- Ce prix ne comprend pas les pourboires à prévoir en espèces et le supplément chambre
individuelle de 170 €.
En cas d’annulation, un montant de 5% sera retenu par l’AMOPA.
Pour tout renseignement, contacter :
Marie-Thérèse PECCEU – Tél : 04 78 60 19 47 – courriel : marite.pecceu@laposte.net
Monique ROUGEMONT – Tél : 04 78 27 40 54 – courriel : m.rougemont8@gmail.com
(*) Pour adhérer à notre association en qualité de membre sympathisant, (coût de l’adhésion :
30 €), nous contacter ou consulter notre site internet : http://www.amopa69.fr/adhesion.html
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