
L’AVEYRON AUTHENTIQUE, TERRE DE TRÉSORS ...

Nous vous proposons un séjour mixe visite et randonnée dans un hôtel familial, au 
coeur du village de Saint Geniez d'Olt dans l'Aveyron.

« Au carrefour du Sud-Ouest et du Languedoc, découvrez l’Aveyron :  villages à l’accent 
médiéval, église romane, grands espaces verts,... »

 
Séjour

Du 12 (05h) au 17 octobre

(20h30) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

895.00€ TTC
Supplément chambre seule

130€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement en Hotel 3*
- La restauration du petit-déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour
- La boisson à chaque repas (Café uniquement aux déjeuners)
- Les entrées des sites et musées prévues au programme, l'accompagnateur pour les visites en J2 après-midi, J3, J4 & J5 matin et 
l'accompagnateur pour les sorties naturalistes (Bozouls & Aubrac)
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)
 

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 30€ (tarif 2022 - révisable) par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les dépenses d’ordre personnel - Les boissons en dehors des repas

Séjour randonnée dans l'Aveyron



VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL DE FRANCE *** ENTRE CAUSSES ET AUBRAC

Etablissement familial depuis 1921 (46 chambres), idéalement situé au cœur de St 

Geniez d’Olt, Station Verte de Vacances de 2000 habitants dans la Vallée du Lot et 

véritable trait d’union entre l’Aubrac au Nord et les Causse au Sud.

Le Restaurant :  Les charmes de l'Aveyron et de la Vallée du Lot s'apprécient également 

dans l'assiette au gré de leurs précieux terroirs et spécialités gastronomiques que le 

restaurant de l'hôtel de France s'attache à mettre en valeur.  La cuisine soignée du chef 

prend sa source dans les beaux produits du terroir achetés bruts et cuisinés sur place 

"fait-maison".  Des produits sélectionnés avec soin pour leur fraîcheur et leur qualité 

auprès de producteurs locaux dans le respect d'une démarche de développement 

durable local.

Le bar : Le bar vous accueille toute la journée pour un moment convivial. Vous pouvez 

vous y détendre, consulter les journaux et magazines mis à votre disposition et savourer 

les spécialités locales : Limonades, Bières artisanales de l’Aubrac, Bolée de Satan, Thé 

d’Aubrac, Hypocras,…

Au programme de votre voyage

JOUR 1 JEUDI 12 OCTOBRE LA BACONNIÈRE – LIMOGES – SAINT GENIEZ D'OLT

Départ de LA BACONNIERE - Laval - Le Mans - Deneze sous Doué ou environ petit déjeuner

- Poitiers - LIMOGES "La ville moderne s'étale largement au nord de la Vienne. La 

porcelaine, les émaux, les fabriques de chaussures ont contribué à son essor industriel".

Déjeuner, puis visite guidée du musée du Four des Casseaux. Le musée du four des 

Casseaux est un site classé monument Historique consacré à l’une des céramiques les 

plus célèbres au monde, la porcelaine de Limoges. Ce bâtiment industriel du XIXe siècle 

retrace l’histoire de cette industrie d’art par ses aspects techniques et artistiques mais 

également par son histoire sociale. Depuis son ouverture au public en 1992, le four des 

Casseaux est géré par l’association Espace Porcelaine  qui a pour mission la protection et 

la valorisation du patrimoine industriel de la porcelaine de Limoges.

Reprise de la route vers SAINT GENIEZ D'OLT. Vous allez vous installer dans ce 

sympathique hôtel familial au cœur du village, et vous ferrez connaissance avec l'équipe 

autour d’un cocktail maison.

Dîner et nuit.



JOUR 2 VENDREDI 13 OCTOBRE BOZOULS – CONQUES

Petit-déjeuner à l'hôtel, puis partez en direction Bozouls, village acrobate construit autour 

d’un immense canyon formant un surprenant cirque naturel.

Balade commentée de 2 heures par une guide naturaliste dans le trou de Bozouls à la 

découverte de cette curiosité géologique. Explications sur la création des roches 

sédimentaires. (environ: 4 à 5 km – 150 m de dénivelé.)

Retour à l'hôtel pour le déjeuner.

Puis, visite de Conques, plus beau village de France. Conques est un 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’œuvre de l’art médiéval. Admirez les vitraux de Pierre Soulages, tailleur de lumière.

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 SAMEDI 14 OCTOBRE SAINTE EULALIE D’OLT – VALLÉE DU LOT

Petit-déjeuner, à l'hôtel. Le matin, direction Sainte Eulalie d’Olt, petit village classé parmi 

les « plus beaux villages de France ». Maisons en galets du Lot, église romane et façades 

de la renaissance. Sainte Eulalie est très souvent primé « village fleuri ».

Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître Verrier, démonstration de son savoir-faire pour 

modeler le verre au chalumeau. (Matinée environ : 5 km à pied sur le retour – Pas de 

dénivelé.) 

Déjeuner.

L'après-midi, Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins de Saint-Jacques-

de-Compostelle, le pont du XIIIe siècle est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. La 

coulée de lave de Roquelaure, immense éboulis basaltique, un surprenant champ de 

pierres (arrêt photos). Retour par Saint Côme d’Olt, plus beaux village de France, dont 

l’église possède un étonnant clocher flammé classé parmi les « clochers tors d’Europe ». 

Arrêt photos.

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.



JOUR 4 DIMANCHE 15 OCTOBRE

GORGES DU TARN ET DE LA JONTE - LA CITÉ DE PIERRE À MONTPELLIER-LE-VIEUX

Après le petit déjeuner, nous démarrons la journée, de la Malène jusqu’au Rozier, vous 

découvrirez les plus belles Gorges, tout au long de somptueux paysages, avec des parois 

de calcaires aux couleurs oscillantes de gris et d’ocre, d’étonnants villages et d’infinis 

rochers aux formes dentelées. Cette faille gigantesque atteinte par endroit 500 m de 

profondeur, et abrite depuis des milliers d’années, une faune et une flore devenue rares 

voire exceptionnelle de nos jours.

Déjeuner dans un restaurant.

L'après-midi visite de la Cité de Pierre, une ville imaginaire dessinée par la nature, un joyau 

du parc des Grands Causses. Les promenades de la Cité de Pierres font partie des plus 

belles randonnées de l’Aveyron. Elles se faufilent à travers toutes les formations 

rocheuses et sont tantôt en sous-bois ou en balcon au bord des gorges de la Dourbie, 

tantôt au sommet de crêtes panoramiques ou au contraire au fond d’un

labyrinthe de canaux étroits. 6 sentiers (balades entre 30 et 50 mn) vous sont proposés en 

toute autonomie grâce à un balisage au sol, facile à suivre et complété par le plan de la Cité, 

délivré à l’entrée.

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 LUNDI 16 OCTOBRE SÉVERAC LE CHÂTEAU – SORTIE NATURALISTE EN AUBRAC

Après le petit déjeuner, visite de Séverac le château, cité médiévale qui abrite de belles 

demeures avec tours-escaliers, passages voûtés, encorbellements, colombages, fenêtres 

à meneau, ... Promenez-vous dans ses ruelles pour y découvrir la fontaine romane, l'église, 

le marché couvert (le Sestayral), la Maison des Consuls, la Maison de Jeanne, les 

échoppes, ...

Déjeuner à l’hôtel.

Direction l’Aubrac pour le Bois de Laguiole et tourbière de la Vergne Noire. Promenade de 

découverte sur le « Sentier d’observation écologique et botanique du Bois de Laguiole » au 

cœur du haut-plateau de l’Aubrac. À la reconnaissance des paysages, de la géologie et de 

la flore aubracienne. En point d’orgue, découverte de la tourbière de la Vergne Noire : de 

l’histoire de sa formation à sa flore si particulière et fragile.

Chaussures de marche indispensables ( environ : 4,5 km Dénivelé : 55 m Durée : 3h30 

environ )  Visite réalisée avec un guide naturaliste spécialiste de la faune et de la flore.

Retour à l’hôtel pour trinquer avec le verre de l’amitié, diner et nuit.

JOUR 6 MARDI 17 OCTOBRE SAINT GENIEZ D'OLT - LA BACONNIÈRE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis nous prenons la route du retour. Clermont Ferrand - Montmarault ou environs pour le déjeuner - 
Bourges - Vierzon - Tours - Laval - La Baconnière.



INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites-vous est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques, conditions 
de circulation et état des routes, évènements et manifestations locales.

Températures moyennes dans l'Aveyron en octobre : min 7°C maxi 15°C. Dans l'Aveyron au mois d'octobre, le ciel est souvent 
dégagé et ensoleillé.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l’inscription 270 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Règlement du solde (625 € par personne) au plus tard le 11 Septembre 2023.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


