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Mardi 19 : BOURNAZEL – Estofinado – BELCASTEL  
Départ de votre région en début de matinée … Route vers MILLAU, RODEZ … Arrivée à BOURNAZEL  … Visite guidée 

du CHATEAU de BOURNAZEL … Ce château figure parmi les plus remarquables châteaux 
renaissance du sud de la France par son architecture novatrice et par la qualité de son décor 
sculpté …  Malgré ces destructions, vous pourrez admirer la monumentalité de l’édifice entre 
les hautes tours médiévales, son intérieur et ses jardins restaurés avec soin par l’actuel 
propriétaire ! Pour le déjeuner, une spécialité vous attend : L’ESTOFINADO … L’après 
midi, arrivée à BELCASTEL … Visite de ce village classé parmi les plus beaux villages de 
France … Vous découvrirez ce charmant  village dominé par son château  

 
 

Mercredi 20 : ST PARTHEM – CONQUES 
Petit déjeuner … Départ pour ST PARTHEM, un village au bord du Lot … Visite d’un espace 
scénographique “Terra Olt” … A chaque pas vous plongerez dans la vie des Ribérols d’hier, 
jusqu’à nos jours …  Déjeuner au restaurant … Continuation vers CONQUES … Visite guidée du 
village, étape majeure sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Découverte de 
l’abbatiale Sainte-Foy avec son célèbre tympan du jugement dernier et les vitraux de Soulages qui 
en font sa particularité … Visite du Trésor où Sainte Foy règne en maître … Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit …  
 
 

Jeudi 21 : SALLES LA SOURCE – BOZOULS – Gâteau à la Broche 
Petit déjeuner et départ pour SALLES LA SOURCE, village classé, où jaillit une cascade de plus de 20 mètres créée 
de la convergence de plusieurs rivières souterraines … Visite du Musée du Rouergue, Arts et Métiers Traditionnels 

où vous effectuez un voyage inoubliable au cœur de la société rouergate, à la découverte de 
savoir-faire ancestraux liant l’homme aux mondes animal, végétal et minéral … Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner … Route vers BOZOULS … Découverte du fameux "Trou 
de Bozouls" grâce à un belvédère qui vous amènera au-dessus de ce 
phénomène géologique de 100 m de profondeur, de 400 m de diamètre et 
qui vous permettra d'embrasser des paysages exceptionnels … Découverte 
de l’Eglise STE FAUSTE … Une église romane perchée sur le rocher ! 
(Accès sans difficultés !!!) … Continuation vers ST MARTIN DE LENNE où 

Gigi vous attend pour vous délivrez les secrets de fabrication de son Gâteau à la Broche  confectionné 
suivant une recette qu'elle détient d'une grande mère de Saint-Saturnin depuis sa plus tendre enfance !!! Dégustation et 
achat possible !!! Retour !!! Arrivée dans votre région vers 19H00 
 
 

PRIX : 460 € / PERS sur la base minimum de 25 PERS  
Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en Hôtel *** en chambres doubles, les repas du déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 3, les boissons aux repas, les visites et entrées mentionnées au programme, l’accompagnement, 
l’assurance annulation rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +  60 € / PERS, les dépenses à caractère personnel 
 

 

PASS SANITAIRE Obligatoire !!! 
 

PARTEZ en AVEYRON  

Villages classés, Paysages, Gastronomie !!! 

Du MARDI 19 au JEUDI 21 OCTOBRE 2021 


