3 GORGES DU TARN AUTOCAR 2

Les Gorges du Tarn
3 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1:

Départ de votre localité en direction de Le Puy
– arrivée en fin de matinée pour le déjeuner au
Garabit hôtel – puis découverte du gigantesque
viaduc de Garabit : il constitue l'un des exploits
de l'ingénierie du XIXe siècle. Construit en fer,
il enjambe d'une seule arche la Truyère, au sud
de la ville de Saint-Flour. Gustave Eiffel, qui le construisit entre 1882 et
1884, y acquit une expérience qu'il devait mettre à profit lors de
l'édification de la tour Eiffel en 1889. Le viaduc mesure 564 m et supporte
la voie de chemin de fer qui relie Paris à Béziers. De l'endroit où la N9
traverse la Truyère, on dispose d'une vue excellente sur le viaduc.
Promenade en bateau sur la Truyère – en fin de journée continuation sur
Millau - Ce sera l’occasion pour
vous d’admirer l'un des ouvrages
d'art les plus marquants du début
du siècle - Le Viaduc de Millau sur
l'autoroute A75. Le point le plus
élevé du viaduc multihaubanné culmine à 340 mètres. Vous effectuerez un
gigantesque panorama sur celui-ci qui est le plus grand viaduc d’Europe – en
fin de journée – installation à l’hôtel – dîner et logement
Jour 2:

Après le petit déjeuner, départ pour
rejoindre Conques - Situé sur une colline de
l'Aveyron, le petit village de Conques, très
ancien lieu de pèlerinage chrétien. est
célèbre pour son église Sainte-Foy, Tout en
Conques est remarquable : aussi bien le site
et le village médiéval que la superbe église
abbatiale romane aux deux trésors en or.
Sainte-Foy possède 250 chapiteaux ciselés et de nombreuses autres jolies
sculptures, de même que de la ferronnerie d'art, datant du XIIe siècle.
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Mais son plus beau fleuron est le tympan (vers 1125) du portail ouest, un
Jugement dernier comportant 124 personnages. Un magnifique trésor
abrite une statue reliquaire de Sainte-Foy, incrustée d'or et de pierres
précieuses - Au IXe siècle, des moines volèrent les reliques de sainte Foy,
l'une des premières martyres chrétiennes, alors conservées à Agen, pour
les déposer à Conques, où elles attirèrent les pèlerins en route pour SaintJacques de Compostelle. L'intérieur de l'église Sainte-Foy, datant du XIIe
siècle, offre un exemple superbe de style roman, par l'élégance épurée de
sa nef, la décoration délicate de ses chapiteaux et ses trois chapelles
disposées en cercle à l'extrémité est. Le tympan est orné d'une sculpture
du XIIe siècle illustrant le Jugement dernier, et l'église renferme un
trésor de reliquaires et de bijoux, remontant au IXe siècle et au-delà –
continuation sur Laguiole pour le déjeuner – puis visite d’une coutellerie
avec présentation et explication du savoir-faire local – continuation sur
Chaudes Aigues pour la visite de ce village typique – en fin de journée
retour à l’hôtel – dîner et logement.

Jour 3:

Petit déjeuner et départ pour la découverte des
gorges du Tarn - Le Tarn a creusé un plateau calcaire
sur quelque 50 kilomètres, formant des gorges aux
parois vertigineuses. Outre ce paysage spectaculaire,
les gorges sont le refuge d'une large palette de fleurs
étonnantes et d'oiseaux de proie. Sainte-Énimie ou La
Malène sont les points de départ les plus propices aux
excursions – arrêt à la Malène pour une promenade en
barque (durée 1H00) – continuation sur Ste Enimie
pour le déjeuner – continuation sur Mende – Le Puy en
Velay : arrêt pour découvrir la Vierge Noire – arrivée en soirée dans votre
localité.
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