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Jour 1: Votre Ville/ St Genies D’olt/ Conques – Caves de vin de Marcillac 
Départ le matin de votre ville pour rejoindre l’Aveyron terre aux multiples facettes. 
Arrivée pour le déjeuner. 
L’après-midi départ pour Conques (Plus Beau Village de France) haut lieu de l’art roman : le 
tympan de son Abbatiale est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et la statue en majesté de 
Sainte-Foy en or sertie de pierres précieuses fait de ce lieu un chef d’oeuvre de l’art médiéval 
(trésor en option). Admirez les vitraux de Pierre Soulages, tailleur de lumière. Dans le vallon de 
Marcillac sur un terroir de Rougier exceptionnel, «les vignerons du vallon » vous feront partager 
leur passion pour la culture du cépage Mansois. Retour à l’hotel installation . Dîner et Nuit.  
 

Jour 2 : Padirac /Rocamadour 
Petit déjeuner. Visite du Gouffre de Padirac, une plongée à plus de 100 mètres sous terre et une 
balade sur une rivière souterraine dans un décor féerique : stalactites, stalagmites, colonnes 
draperies et bien d’autres merveilles. Déjeuner. Après le déjeuner, visite de la célèbre cité 
mariale de Rocamadour, lieu mythique, site français le plus visité après le Mont-St-Michel. 
Rencontre avec la Vierge Noire présente sur le site depuis le 12 ème siècle. Temps libre dans la 
rue piétonne. Visite d’une fromagerie où vous assisterez à la traite des chèvres dont le lait est 
nécessaire à la fabrication du petit fromage de chèvre ” le cabécou ou le Rocamadour ” 
et dégustation. Retour à l’hôtel dîner et logement. 
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Jour 3 :  Sainte Enimie/retour  
 
Petit déjeuner et départ pour Sainte Enimie «  La Venise des Gorges du Tarn », construite  
autour d’un  
monastère du VI siècle. Découverte de la cité médiévale : ses ruelles pavées et étroites, ses 
maisons anciennes, ses placettes restaurées, son fameux pont du XVII siècle sur le Tarn ,  etc… 
 
Déjeuner en fin de visite. Retour dans votre ville en fin d’après-midi  

 
 

PRIX :  445€/pers   

       

 

Notre prix comprend : 

Le transport en autocar de grand tourisme 

La pension complète  

L’hébergement en hôtel 3*     

Les visites et excursions décrites au programme 

  

Notre prix ne comprend pas : 

Le supplément pour chambre individuelle : 60€ / nuit/pers 

L’assurance annulation : 13€ /pers 

  

 


