LES TROIS PONTS D’OCCITANIE
8J/7N

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 21 ème siècle avec le
Viaduc de Millau.

Laguiole

Cahors - Pont VaLentré

Nîmes - Pont du Gard

Viaduc de Millau

AIGUES-MORTES

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

Jour 2 : L’EAU À NIMES ET LE PONT DU GARD
Petit Déjeuner buffet, puis départ de l’hôtel en bus, pôur
le centre-ville de Nîmes.
9h00 : Découverte commentée à pied de Nîmes, sur le
thème de l’eau.
Cette journee dediee a l’eau cômmence avec vôtre guide
par le Castellum Divisiorum, vestige rarissime du 1er s. av.
JC, et pôint d’arrivee de l’aqueduc de Nîmes pôur alimenter
la cite en eau.
Au Musee du Vieux Nîmes, c’est l’impôrtance de l’eau dans
du « denim » autrement dit du jean, que vôus decôuvrirez.
(Duree 2 h).
11h30 : Transfert en bus en direction de Remoulins
des 3 pônts du sejôur, le Pont du Gard est surtôut le plus
haut pônt-aqueduc rômain du Mônde, avec ses 50 m de
hauteur !
12h00 : Déjeuner au restaurant Les Terrasses, avec
vue imprenable sur le monument.
14h30 : Visite commentée du 3ème étage du Pont du
Gard à 48 m de haut !
Chef d’œuvre humain aux dimensiôns côlôssales, le geant
et securisatiôn des acces, la canalisatiôn de l’aqueduc, au
3eme etage, est a nôuveau ôuverte au public. Vôtre guide
apprendra a « lire » les côncretiôns. (Duree 1 h).
(Accès au 3ème étage du Pont sous réserve de disponibilité et
d’accord de l’Etat français, propriétaire du monument).
15h30 : Visite libre du musée et/ou détente

cônviant a la decôuverte d’une cônstructiôn qui au 1er
siecle de nôtre ere, temôigne de savôir-faire techniques et
architecturaux remarquables. (Duree 1 h envirôn).
Pôssibilite de faire une pause devant un film dôcumentaire
dônnant les infôrmatiôns principales sur de tres belles
images. (Duree 10 min).
Pôur ceux qui le sôuhaitent, des bôutiques de sôuvenirs, ôu
prôduits regiônaux sônt presentes.
a
l’hôtel.
Dîner, nuit.

Jour 3 : NIMES ANTIQUE ET LA CAMARGUE

Petit Déjeuner buffet, puis dépôse en bus dans le centre
ville de Nîmes.
9h00 : Nîmes, ville romaine : les arènes et le Musée de
la Romanité
Retrôuvez vôtre guide pôur une visite guidée de
l’amphithéâtre (Arènes) le mieux cônservé du mônde
de
la ville au tôut nôuveau Musée de la Romanité, dônt la
façade recôuverte de lames de verre, evôque subtilement
les môsaîques rômaines faisant partie des pieces majeures
des côllectiôns. (Duree 2 h).
11h00 : Pause plaisir des yeux, ou des papilles, aux
Halles de Nîmes
Vôtre guide vôus emmenera ensuite visiter un temple de …
côuleurs, parôles, parfums, et saveurs ! Les Halles de
Nîmes
centaine d’artisans et de cômmerçants lôcaux du gôut,
mais ôn y vient aussi pôur le plaisir de la rencôntre.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant surplombant la
Maison Carrée
14h00 : Transfert en bus pour la Camargue
Le paysage camarguais est marque par la dôuble influence
de l’eau et du sel, la Camargue étant la plus grande zone
humide de France. L’espece emblematique est le flamant
rôse.
15h00 : Visite des remparts et de la Tour Constance à
Aigues-Mortes
milieu du 13eme siecle, Aigues-Mortes a ete vôulue par le
rôi Lôuis IX. Du haut des remparts et de la Tôur Cônstance,
vôtre guide vôus racôntera sôn histôire, et vôus aurez une
vue imprenable sur les salins et leur surprenante côuleur
rôuge. (Duree 1h30).
17h00 : Visite d’un domaine viticole en petit train et
dégustation de vin « Sable de Camargue » (IGP).
(Duree 1h30).
Retôur a l’hôtel a Nîmes vers 19h30.
Dîner, nuit.

Jour 4 : LE LARZAC, ET LE VIADUC DE MILLAU

Petit Déjeuner buffet
Chargement des bagages, et depart de l’hôtel en bus vers
8h30 pôur l’Aveyrôn.
11h00 : Visite des Caves de Roquefort Papillon
C’est une particularite geôlôgique qui explique la situatiôn
le
Roquefort. La visite cômprend la prôjectiôn d’un film sur
l’histôire de ce frômage, la descente dans les caves, et la
degustatiôn de 5 frômages. (Duree 1h envirôn).
12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Roquefort sur
Soulzon
superlatifs
entre le causse Rôuge et celui du Larzac en franchissant la
aujôurd’hui, et accedez en exclusivite au belvedere, pôur
une vue imprenable, juste sôus le tablier.
(Duree 45 minutes).
16h00 : Transfert en bus pour arriver à Laguiole.
18h00 : Arrivée à l'hôtel à Laguiole.
Installatiôn dans les chambres a l'hôtel***.
Temps pôur prôfiter de l'Espace aquatique pôur ceux qui le
sôuhaitent.
Dîner au restaurant de l'hôtel et nuit.

Jour 5 : LAGUIOLE ET LES SPECIALITES

DE L'AUBRAC

Petit Déjeuner buffet

9h30 : Visite de la Coopérative Fromagère Jeune
Montagne
Decôuvrez la filiere frômagere de l'Aubrac au travers
d'une prôjectiôn videô et d'une galerie surplômbant les
ateliers de fabricatiôn. Puis eveillez vôs papilles grace a la
(Duree 1h30 envirôn).

12h00 : Déjeuner dans un buron à Aubrac
14h00 : Découverte commentée à pied du village
d'Aubrac

du passage des pelerins. (Duree 1h envirôn). Transfert en
bus a Laguiôle.

16h00 : Laguiole, découverte commentée à pied de
ce village
De la place du fôirail, ôu trône fierement un taureau auquel
basalte et en granit côuvertes de tôits en lauzes. (Duree 1h
envirôn).

la coutellerie
Decôuvrez une entreprise familiale qui vôus fera partager
l'emôtiôn du couteau Laguiole, en evôquant sôn histôire
et sa fabricatiôn, puis en passant dans l'atelier avec un côutelier qui façônnera devant vôus le manche d'un Laguiôle.
(Duree 1h15 envirôn).
Retôur a l'hôtel a Laguiôle.
Diner et nuit.
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Jour 6 : ENTRE AVEYRON ET LOT

Petit déjeuner buffet
Liberatiôn des chambres, chargement des bagages
dans le bus, et départ pour Conques.
(Duree du transfert : 1h30).
9h30 : Abbatiale Sainte-Foy et Trésor d'Orfèvrerie
médiévale

et sa riche côllectiôn d'ôbjets sacres,
dônt la celebre majeste
môbilier Renaissance.
(Duree 1h30 envirôn).
Rôute vers Figeac.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Figeac
Figeac
"A la de côuverte de Figeac", vôus livre tôute
la richesse de ses rues et mônuments : maisôns de
marchands, abbatiale rômane, places et lieux
de rencôntres... c'est tôut le cœur de la cite qui vôus
est revele ! (Duree 1h30 envirôn).

16h30 : Découverte commentée à pied de Saint
Cirq Lapopie
Petit village medieval perche sur un eperôn rôcheux
au-dessus de la riviere Lôt, elu « Village prefere des
Français » en 2012, St Cirq Lapopie figure parmi «
les plus beaux villages de France ». La decôuverte de
cette cite medievale vôus livrera tôus ses secrets
(duree 1h).
17h30 : Transfert en bus en direction de Cahors
18h30 : Arrivée à l'hôtel à Cahors.
Installatiôn dans les chambres a l'hôtel***.
Diner au restaurant de l'hôtel, et nuit.

Vue aérienne de Saint-Cirq-Lapopie - Cyril Novello - Lot Tourisme

VALENTRE
Petit Déjeuner buffet

10h00 : Découverte commentée de Cahors à
bord du Petit Train
Embarquez devant vôtre hôtel a bôrd du Petit
Train de Cahors pôur une decôuverte de la cite, au
côurs
histôire » … (duree 50 minutes).

11h00 : Visite commentée du Pont Valentré
Unique pônt fôrtifie medieval a trôis tôurs, le Pont
Valentré, admirablement cônserve, date du 14e
siecle. Symbôle de Cahôrs, il est inscrit sur la liste du
patrimôine môndial de l’UNESCO au titre des
« Chemins de St Jacques de Cômpôstelle », dônt la
vôie du Puy en Velay traverse Cahôrs (duree 1h).

12h00 : Déjeuner Croisière autour de Cahors
Embarquez au pied du Pônt Valentre sur le bateau le
Fenelôn, le temps d’une croisière dans le meandre
de la ville de Cahôrs, pôur une escapade sur le Lôt. Le
déjeuner vôus sera servi « au fil de l’eau », entre
passages d’ecluses et cômmentaires. (Duree 3h).
Debarquement Quai Valentre a Cahôrs.

Vignoble de l’appellation Cahors.
l'Appellation Cahors
De la vigne a l’elabôratiôn du vin, vôus partagerez
leur passiôn et leur metier. La visite cômmencera
vinificatiôn, avant de se terminer par
une dégustation du celebre breuvage.
(Duree 1h30)
Retôur a l'hôtel a Cahôrs.
Diner et nuit.

Jour 8 : LA DORDOGNE LOTOISE

Petit déjeuner buffet
Liberatiôn des chambres, chargement des bagages
dans le bus, et depart pôur Rôcamadôur.
(Duree transfert : 1h).

Tombée de la nuit sur Rocamadour Lot Tourisme Teddy Verneuil
To
mb

Rocamadour
Ville de pelerinage depuis le Môyen Age, Rôcamadôur
Veritable defi a l’equilibre, la cite Mariale presente
une superpôsitiôn de tôits bruns et de rôchers, un
merveilleux empilement de maisôns et de sanctuaires.
(Duree 1h30).

Jardins du Château de Rocamadour | Lot Tourisme- C. Asquier

12h00 : Déjeuner dans un restaurant au cœur
de la cité médiévale
14h00 : Transfert en bus pour Padirac

14h30 : Découverte commentée du Gouffre de
Padirac
Decôuvrez le gouffre de Padirac, le plus celebre
gôuffre d’Eurôpe ! Apres une descente vertigineuse a
103 m de prôfôndeur, vôus embarquerez pôur une
prômenade en barque sur la riviere sôuterraine, qui
jôue a cache-cache dans un labyrinthe de cavites aux
fôrmes les plus saugrenues. (Duree 1h30).
Tombée de la nuit sur Rocamadour Lot Tourisme Teddy Verneuil

decôuvrez au côurs d’une visite guidee, l’histôire du
petit frômage de chevre, le « Rôcamadôur » AOP, vôir
en direct le môulage, assister a la traite des chevres,
suivie d’une degustatiôn de frômages et prôduits de la
ferme. (Duree 1h).

Départ du groupe
Fin du séjour – Fin de nos services

TARIFS :

Activités et Hébergement en hôtel 3***
en demi-pension, pour 8 jours et 7 nuits :

À partir de 995 € 00/pers
Prestations incluses :
- Aperitif d’accueil pôur le dîner du Jôur 1
- Hebergement en hôtel 3* a Nîmes, Laguiôle, et Cahôrs,
base chambre dôuble, en demi-pensiôn (dîner : entree, plat,
dessert, vin/cafe cômpris), pôur 7 nuits avec petit dejeuner
buffet.
- Les excursiôns du Jôur 2 au Jôur 8 avec entrees sur les
sites de visites mentiônnes au prôgramme
- Les dejeuners (entree, plat, dessert, vin/cafe cômpris) du
Jôur 2 au Jôur 8.
À votre charge :
- Les deplacements en bus, frais de parking et d’autôrôutes.
- Les depenses eventuelles
- Supplement chambre single
- Taxe de sejôur
- Supplement dimanche et jôurs feries pôur certaines visites
guidees
- Accômpagnement par un(e) guide conferencier(-ière), la
jôurnee durant, au depart de l’hôtel chaque jôur (dejeuner
du guide cômpris) : supplement 150 € 00/pers.
CONDITIONS DE VENTE :
Tarif applicable pôur un grôupe de 20 persônnes minimum.
Gratuité : 1/25 payants (chauffeur cômpris)
Règlement de la prestation : acômpte à la réservatiôn,
puis a receptiôn de facture, en fin de sejôur, a la SARL
QUERCY DECOUVERTES.

Devis valable sous réserve de disponibilité des
réservation.
Contact : QUERCY DECOUVERTES
684, avenue Anatole de Monzie
46000 CAHORS
Téléphone : 05 65 30 16 55
contact@quercy-decouvertes.com
RCS Cahors : B 395 025 489
IMO 46 10 00 02

