Adresse correspondance : SARL QUERCY DECOUVERTES 684 avenue Anatole de Monzie – 46000 CAHORS
Tel : 05 65 30 16 55 - Mail : quercydecouvertes@orange.fr – Web : www.quercy-decouvertes.com

DATE : Avril à Octobre 2020
Pour un groupe de : 20/30 personnes

Séjour qui permet de relier la Méditerranée à la Dordogne en traversant la
région Occitanie de part en part, et surtout en passant par 3 Ponts
d’exception construits à 3 époques différentes : l’antiquité avec le Pont du
Gard, le Moyen Age avec le Pont Valentré, et le 21ème siècle avec le Viaduc
de Millau.

Jour 1 : ARRIVEE A NIMES
Arrivée du groupe à Nîmes en fin d’après-midi
Transfert en bus à l’hôtel 3*
Installation dans les chambres, diner au restaurant de l’hôtel avec Apéritif d’accueil – Nuit

Jour 2 : L’EAU À NIMES ET LE PONT DU GARD
Petit Déjeuner buffet, puis départ de l’hôtel en bus, pour le centre-ville de Nîmes.
o 9h00 : Découverte commentée à pied de Nîmes, sur le thème de l’eau.
Cette journée dédiée à l’eau commence avec votre guide par le Castellum Divisiorum, vestige
rarissime du 1er s. av. JC, et point d’arrivée de l’aqueduc de Nîmes pour alimenter la cité en eau.
Au Musée du Vieux Nîmes, c’est l’importance de l’eau dans l’industrie du textile, et notamment
celle de la Serge, l’ancêtre du « denim » autrement dit du jean, que vous découvrirez. (Durée 2 h).

o 11h30 : Transfert en bus en direction de Vers-Pont-du-Gard

Classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO, et le plus ancien des 3 ponts du séjour, le Pont du
Gard est surtout le plus haut pont-aqueduc romain du Monde, avec ses 50 m de hauteur !

o 12h00 : Déjeuner au restaurant Les Terrasses, avec vue imprenable sur le
monument.
o 14h30 : Visite commentée du 3ème étage du Pont du Gard à 48 m de haut !

Chef d’œuvre humain aux dimensions colossales, le géant de pierre est formé de 3 ponts
superposés. Après restauration et sécurisation des accès, la canalisation de l’aqueduc, au 3 ème
étage, est à nouveau ouverte au public. Votre guide vous parlera du débit qu’a pu avoir
l’aqueduc, et vous apprendra à « lire » les concrétions. (Durée 1 h).
(Accès au 3ème étage du Pont sous réserve de disponibilité et d’accord de l’Etat français, propriétaire du monument.).

o 15h30 : Visite libre du musée et/ou détente

Après avoir traversé le Gardon par le pont accolé à l’aqueduc, c’est en rive gauche que se trouve
l’espace muséographique conviant à la découverte d’une construction qui au 1er siècle de notre
ère, témoigne de savoir-faire techniques et architecturaux remarquables. (Durée 1 h environ).
Possibilité de faire une pause devant un film documentaire donnant les informations principales
sur de très belles images. (Durée 10 min).
Pour ceux qui le souhaitent, des boutiques de souvenirs, ou produits régionaux sont présentes.

Retour à Nîmes vers 17h30, temps libre en ville, puis retour à l’hôtel – diner, nuit.
Siège social : 684 avenue Anatole de Monzie 46000 CAHORS- Capital social 100 000€ - RCS Cahors B 395 025 489
RCS CAHORS B 395 025 489
Code APE 4939B et 5030Z
N° HABILITATION : IMO 46 10 00 02 – RC : GAN ASSURANCES

-

Jour 3 : NIMES ANTIQUE ET LA CAMARGUE
Petit Déjeuner buffet, puis dépose en bus dans le centre ville de Nîmes.
o 9h00 : Nîmes, ville romaine : les arènes et le Musée de la Romanité

Retrouvez votre guide pour une visite guidée de l’amphithéâtre (Arènes) le mieux conservé du
monde romain, puis partez à la découverte des trésors archéologiques de la ville au tout
nouveau Musée de la Romanité, dont la façade recouverte de lames de verre, évoque subtilement
les mosaïques romaines faisant partie des pièces majeures des collections. (Durée 2 h)

o 11h00 : Pause plaisir des yeux, ou des papilles, aux Halles de Nîmes
Votre guide vous emmènera ensuite visiter un temple de … couleurs, paroles, parfums, et
saveurs ! Les Halles de Nîmes c’est en effet le marché couvert où se rassemblent une centaine
d’artisans et de commerçants locaux du goût, mais on y vient aussi pour le plaisir de la
rencontre.

o 12h00 : Déjeuner dans un restaurant surplombant la Maison Carrée
o 14h00 : Transfert en bus pour la Camargue

Le paysage camarguais est marqué par la double influence de l’eau et du sel, la Camargue étant
la plus grande zone humide de France. L’espèce emblématique est le flamant rose.

o 15h00 : Visite des remparts et de la Tour Constance à Aigues-Mortes
Ville créée de toute pièce entre marais et étangs vers le milieu du 13ème siècle, Aigues-Mortes a
été voulue par le roi Louis IX. Du haut des remparts et de la Tour Constance, votre guide vous
racontera son histoire, et vous aurez une vue imprenable sur les salins et leur surprenante
couleur rouge. (Durée 1h30).

o 17h00 : Visite d’un domaine viticole en petit train et dégustation de vin
« Sable de Camargue » (IGP). (Durée 1h30)
Retour à l’hôtel à Nîmes vers 19h30 – diner, nuit

Jour 4 : LE LARZAC, ET LE VIADUC DE MILLAU
Petit Déjeuner buffet
Chargement des bagages, et départ de l’hôtel en bus vers 8h30 pour l’Aveyron
o 11h00 : Visite des Caves de Roquefort Papillon

C’est une particularité géologique qui explique la situation des caves où mature et s’affine le roi
des fromages : le Roquefort. La visite comprend la projection d’un film sur l’histoire de ce
fromage, la descente dans les caves, et la dégustation de 5 fromages. (Durée 1h environ).

o 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Roquefort sur Soulzon
o 15h00 : Le Viaduc de Millau, ou le pont de tous les superlatifs

Mis en service en 2004, le viaduc porte l’A75, et fait la jonction entre le causse Rouge et celui du
Larzac en franchissant la vallée du Tarn. Lors de cette visite, découvrez la vie du viaduc, de la
pose de la première pierre à aujourd’hui, et accédez en exclusivité au belvédère, pour une vue
imprenable, juste sous le tablier. (Durée 45 minutes).

o 16h00 : Transfert en bus pour arriver à Laguiole.
o 18h00 : Arrivée à l'hôtel à Laguiole.
Installation dans les chambres à l'hôtel***, temps pour profiter de l'Espace aquatique pour
ceux qui le souhaitent - diner au restaurant de l'hôtel et nuit.
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Jour 5 : LAGUIOLE, ET LES SPECIALITES DE L'AUBRAC
Petit Déjeuner buffet
o 9h30 : Visite de la Coopérative Fromagère Jeune Montagne

Découvrez la filière fromagère de l'Aubrac au travers d'une projection vidéo et d'une galerie
surplombant les ateliers de fabrication. Puis éveillez vos papilles grâce à la dégustation de
Laguiole AOP à différents stades d'affinage. (Durée 1h30 environ).

o 12h00 : Déjeuner dans un buron à Aubrac
o 14h00 : Découverte commentée à pied du village d'Aubrac
Indissociable de la Via Podiensis, une des voies les plus fréquentées pour rejoindre St Jacques de
Compostelle, Aubrac possède encore de nombreux bâtiments témoignant du passage des
pèlerins. (Durée 1h environ). Transfert en bus à Laguiole.

o 16h00 : Laguiole, découverte commentée à pied de ce village

De la place du foirail, où trône fièrement un taureau auquel on accorde des vertus de portebonheur, l'ascension jusqu'à l'église offre une vue panoramique sur les maisons en basalte et en
granit couvertes de toits en lauzes. (Durée 1h environ).

o 17h00 : Découverte d'une autre spécialité de Laguiole : la coutellerie

Découvrez une entreprise familiale qui vous fera partager l'émotion du couteau Laguiole, en
évoquant son histoire et sa fabrication, puis en passant dans l'atelier avec un coutelier qui
façonnera devant vous le manche d'un Laguiole. (Durée 1h15 environ).

Retour à l'hôtel à Laguiole - Diner et nuit.

Jour 6 : ENTRE AVEYRON ET LOT
Petit-déjeuner buffet
Libération des chambres, chargement des bagages dans le bus, et départ pour Conques (durée
du transfert : 1h30).
o 9h30 : Abbatiale Sainte-Foy et Trésor d'Orfèvrerie médiévale

Découvrez le récit millénaire de ce joyau d'architecture édifié au Moyen-Age, où se loge le
fameux Trésor d'orfèvrerie et sa riche collection d'objets sacrés, dont la célèbre majesté de
sainte Foy, ainsi que les vestiges du cloître et du mobilier Renaissance. (Durée 1h30 environ)
Route vers Figeac

o 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Figeac
o 14h00 : Découverte commentée à pied de la cité de Figeac

"À la découverte de Figeac", vous livre toute la richesse de ses rues et monuments : maisons de
marchands, abbatiale romane, places et lieux de rencontres... c'est tout le cœur de la cité qui
vous est révélé ! (Durée 1h30 environ)

o 15h30 : Transfert en bus en direction de St Cirq Lapopie
o 16h30 : Découverte commentée à pied de St Cirq Lapopie
Petit village médiéval, perché sur un éperon rocheux au-dessus de la rivière Lot, élu « Village
préféré des Français » en 2012, St Cirq Lapopie figure parmi les villages classés « plus beaux
villages de France ». La découverte de cette cité médiévale vous livrera tous ses secrets (durée 1h).

o 17h30 : Transfert en bus en direction de Cahors
o 18h30 : Arrivée à l'hôtel à Cahors.
Installation dans les chambres à l'hôtel*** - diner au restaurant de l'hôtel et nuit.
Siège social : 684 avenue Anatole de Monzie 46000 CAHORS- Capital social 100 000€ - RCS Cahors B 395 025 489
RCS CAHORS B 395 025 489
Code APE 4939B et 5030Z
N° HABILITATION : IMO 46 10 00 02 – RC : GAN ASSURANCES

-

Jour 7 : CAHORS, LE VIGNOBLE ET LE PONT VALENTRE
Petit Déjeuner buffet
o 10h00 : Découverte commentée à bord du Petit Train

Embarquez devant votre hôtel à bord du Petit Train de Cahors pour une découverte de la cité au
cours d’un circuit commenté « en direct » de la ville : sillonner les rues, c’est rencontrer les
témoins de sa riche histoire » … (durée 50 minutes)

o 11h00 : Visite commentée du Pont Valentré
Unique pont fortifié médiéval à 3 tours, le Pont Valentré, admirablement conservé, date du 14e s.
Symbole de Cahors, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des
« Chemins de St Jacques de Compostelle », dont la voie du Puy en Velay traverse Cahors (durée 1h).

o 12h00 : Déjeuner Croisière autour de Cahors

Embarquez au pied du Pont Valentré sur le bateau le Fénelon, le temps d’une croisière dans le
méandre de la ville de Cahors, pour une escapade sur le Lot. Le déjeuner vous sera servi « au fil
de l’eau », entre passages d’écluses et commentaires. (Durée 3h)

o 15h00 : Débarquement Quai Valentré, à Cahors puis Transfert en bus en
direction du Vignoble de l’appellation Cahors
o 15h45 : Visite d'un domaine viticole et dégustation de vin chez un vigneron
de l'appellation

De la vigne à l’élaboration du vin, vous partagerez leur passion et leur métier. La visite
commencera dans les vignes et se poursuivra dans le chai de vinification, avant de se terminer
par une dégustation du célèbre breuvage. (Durée 1h30)

Retour à l'hôtel à Cahors- Diner et nuit.

Jour 8 : LA DORDOGNE LOTOISE
Petit-déjeuner buffet
Libération des chambres, chargement des bagages dans le bus, et départ pour Rocamadour
(durée transfert : 1h).
o 10h00 : Découverte commentée à pied de Rocamadour
Ville de pèlerinage depuis le Moyen Age, Rocamadour est un bâti à flanc de falaise et domine le
canyon de l’Alzou. Véritable défi de l’équilibre, la ville présente un déploiement de toits bruns et
de rochers, une merveilleuse superposition de maisons et de sanctuaires. (Durée 1h30)

o 12h00 : Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité médiévale
o 14h00 : Transfert en bus en direction de Padirac
o 14h30 : Découverte commentée du Gouffre de Padirac

Découvrez le gouffre le plus célèbre d’Europe ! Après une descente vertigineuse à 103m de
profondeur, vous embarquerez pour une promenade en barque sur la rivière souterraine, qui
joue à cache-cache dans un labyrinthe de cavités aux formes les plus saugrenues. (Durée 1h30)

o 16h00 : Transfert en bus jusqu’à La Borie d’Imbert

Dans cette ferme traditionnelle des Causses du Quercy, découvrez au cours d’une visite guidée,
l’histoire du petit fromage de chèvre, le « Rocamadour » AOP, voir en direct le moulage, assister
à la traite des chèvres, suivie d’une dégustation de fromages et produits de la ferme. (Durée 1h)

Départ du groupe
Fin du séjour – Fin de nos services
Devis valable sous réserve de disponibilités des prestataires lors de la réservation.
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