Les Gorges du Tarn
Millau
6 Jours –Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ tôt le matin de votre localité en direction de Chaudes Aigues : découverte de
cette ville - déjeuner – départ pour 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. 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 - 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 Séverac le
château – arrivée à Meyrueis – installation à votre hôtel –
dîner et logement

Jour 2:
Petit déjeuner – puis départ pour rejoindre le Causse Méjean
- On le surnomme causse médian car situé entre le causse Noir
et le causse de Sauveterre. Le causse Méjean a une superficie
de 330 km2. C'est le plus élevé des Grands Causses avec une
altitude pouvant atteindre 1250 mètres. C'est aussi le plus
rude et le plus isolé. Les hivers y sont rigoureux et les étés
caniculaires. Il abrite les gorges du Tarn et l'Aven Armand,
grotte découverte en 1185 qui renferme une salle de 35
mètres de haut, est réputée pour ses stalagmites.- ensuite,
direction Hyelzas pour visiter la ferme caussenarde
d’autrefois - Dans cette ferme traditionnelle typique,
découvrez la vie des paysans du Causse, du 18ème siècle jusqu'
aux années 50. Les vieux outils et machines agricoles, les
ustensiles de la vie quotidienne, le mobilier et le linge d'époque, des photos anciennes,
témoignent de ces temps révolus.
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Et pour voir autrement l'architecture et les activités d'antan du pays des Causses et
des Gorges, un superbe village miniature animé de santons et d'automates vous
attend dans les caves de la ferme. – déjeuner - puis continuation sur Ste Enimie–Au
coeur des Gorges du Tarn Sainte-Enimie est un passage inconto urnable du canyon.
Visage de pierre et d'histoire émergeant des
eaux vives du Tarn , sous la majestueuse
présence de ses falaises calcaires. Dans une
architecture authentique, une remontée dans le
temps : Préhistoire, Art Roman, Moyen-Age,
Renaissance, habitat traditionnel. Dans l'un des
"Plus Beaux Villages de France", une émotion
intense. Autant de raison pour faire une halte à
Sainte-Enimie et renouer avec la nature dans
toute sa dimension. Pour l'histoire sachez que
Sainte-Enimie doit son nom à la Princesse Méronvingienne "Enimie", soeur du roi
Dagobert. C'est au XIe qu'elle fonda en ce lieu, un monastère élevé en abbaye au XVe
siècle. Possibilité d’effectuer la descente du Tarn en barque. Retour à votre hôtel –
dîner et soirée diapositives.

Jour 3 :
Petit déjeuner – en route direction Millau pour une journée unique qui commence par la
visite de la ganterie. Depuis des siècles, les industries de la peau et du gan t rythment la
vie économique de la ville de Millau et de la région des Causses- vous découvrirez tous
les aspects de la chaîne de transformation des peaux brutes et périssables en peaux
fines, souples, moelleuses : c'est le travail des mégissiers, issu à la fois des traditions
ancestrales et des techniques les plus
modernes aisi que le savoir-faire des
millavois. Déjeuner - Bien entendu cette
journée 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. Continuation sur Roquefort où vous visiterez ses incontournables
et célèbres caves à fromages – Retour à l’hôtel – Dîner et soirée dansante.
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Jour 4 :
Petit déjeuner – départ pour la visite de
la Grotte de Dargilan c aptive par ses
dimensions impressionnantes et par la
variété de ses concrétions aux couleurs
naturelles très accentuées. L’entrée
d’origine, découverte en 1880 par un
berger qui poursuivait un renard, ne laisse
pas soupçonner l’ampleur des salles qui
attendent
le
visiteur.
Ce
dédale
souterrain, révélé en 1888 par Edouard
Alfred Martel et aménagé la première
fois en 1890, fit de Dargilan la première
grotte ouverte au public – Déjeuner – continuation vers le Mont Aigoual - Aujourd'hui
l'Aigoual constitue le dernier observatoire météorologique de montagne en France. C'est
une station Météo France d'observation et de prévision. Le travail quotidien consiste à
observer le temps d'une façon continue et à élaborer des prévisions fines sur le massif
de l'Aigoual. L'observation est à la
base de la météorologie. Du haut de
la tour du Mont Aigoual le météo
scrute le ciel toute l'année de 05h45
à 18h45. Il est aidé pour cela par de
nombreux instruments électro niques
placés à l'extérieur du bâtiment qui
mesurent en continu des données de
température, d'humidité de l'air, de
pression
atmosphérique,
précipitations, direction et vitesse du
vent – Visite du musée - Dans ce site
extraordinaire par sa beauté et ses
conditions climatiques extrêmes, les météorologistes vous invitent à découvrir les
coulisses de leur métier, les instruments, les cartes, les statistiques climatologiques et
l'ambiance de la dernière station d'altitude. Vous pouvez aussi visiter l'exposition sur
les phénomènes météorologiques et sur le Mont-Aigoual à travers les saisons, y voir
évoluer les nuages grâce aux images satellitales, et découvrir le musée instrumental dans
le pittoresque bâtiment de l'observatoire – retour à l’hôtel – dîner et soirée
folklorique.
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Jour 5 :
Petit déjeuner – départ pour la visite du Belvédère des vautours - Découvrez le site de
réintroduction de cette colonie de vautours, les différentes espèces, son environnement,
son histoire en Lozère. Le vautour est indissociable de des falaises du Tarn. Se
rechauffant rapidement et de
refroidissement lentement, ces
hautes murailles de calcaire
permettent
la
formation
régulière
d'ascendances
thermiques, qui porteront ces
voiliers de l'air. Déjeuner puis
direction Montpellier-le-Vieux.
Découvrez une nature sauvage.
Réapprenez le silence. Une extr
aordinaire promenade dans un univers insolite de rochers aux formes étranges. L'eau et
le vent ont sculpté dans la pierre grise du Causse noir une fantastique cité qui sert
d'écrin à une flore délicate dont le senteurs varient à l'infini selon les saisons et
l'heure. Le petit train vert vous conduira sans effort au cœur de ce site grandiose.
Retour à l’hôtel – Dîner.

Jour 6 :
Petit déjeuner – départ par l’autoroute A75 pour
rejoindre la vallée de la Truyère – arrivée au pied
du viaduc
de
Garabit : 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 – déjeuner – retour dans
l’après-midi pour votre localité - arrivée en soirée dans votre localité.
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