Vous trouverez dans cette région de vraies traditions de l’accueil, beauté des
paysages, reliefs insolites, villages typiques.

3 Jours

2018

Programme :

LES GORGES DU TARN

er

1 Jour :
Départ de votre localité le matin et trajet par autoroute. Petit déjeuner sur l’Aire des
Volcans. Arrivée pour le déjeuner à MILLAU.
L’après-midi avec un guide, départ pour une promenade en barque commentée
au départ de Creissels pour un parcours de 8 kms avec les bateliers du Viaduc qui vous
permet de passer sous le Viaduc. La vue en perspective accentue encore l’impression
de hauteur et le style aérien de l’ouvrage.
Puis, trajet en autocar vers le pied du Viaduc sur l’Aire des Cazalous au pavillon
d’accueil situé sous l’ouvrage : maquette, film, exposition, panneaux d’information,
boutiques. Un guide vous donnera des explications sur les étapes de la construction.
Départ pour la Cavalerie. Dîner et logement à l’Hôtel de la Poste ** (31 chambres,
toutes équipées de salles de bain, WC, télévision, téléphone, double vitrage. Cuisine
régionale, servie à l’assiette).
ème

2
Jour :
Petit déjeuner. Départ pour une journée avec votre guide dans les Gorges du Tarn
et de la Jonte. La rivière a creusé dans la masse calcaire des plateaux caussenards un
canyon grandiose. Les falaises qui le dominent, sculptées par l'érosion, présentent un
spectacle incomparable de leurs rochers aux formes curieuses, de leurs cirques, de
leur chaos que l'on peut admirer du haut des terrasses aménagées. Visite de l’Aven
Armand : cette grotte fut découverte en 1897. Ses dimensions impressionnantes
permettraient de contenir Notre Dame de Paris. Sa forêt de 400 stalactites,
magnifiquement mises en lumières, est un spectacle unique. Traversée du Causse
Méjean et déjeuner à SAINTE ENIMIE. Visite de ce charmant village puis
continuation par les Gorges du Tarn avec ses paysages impressionnants.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
ème

3
Jour :
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée d’une Cave de Roquefort et dégustation.
Vous serez guidés dans le labyrinthe des caves et vous apprendrez les secrets de la
fabrication du fameux fromage.
Déjeuner de spécialités locales.
Route de retour vers votre localité l’après-midi.
Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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