
 

Vendredi 2 Juin 2017 

 

Départ : 7H00 

Parking GMF - Vitrolles 

 

A notre arrivée à Couvertoirade, nous partirons  

faire une petite randonnée (5 km) qui nous 

amènera à la ferme auberge Domaine de Gaillac 

pour le déjeuner 

 

Avant le repas, nous visiterons le musée des 

traditions du Sud de l’Aveyron. 

 

90 personnages mis en scène sur 800 m2 

Une collection extraordinaire dans une mise en 

scène étonnante de vérité. Vous allez lors de 

cette visite littéralement vous plonger dans le 

passé d'un village Aveyronnais de la fin du 18
ème

 

siècle. 

 
 

Le déjeuner sera servi dans une ancienne 

bergerie où vous découvrirez toutes sortes 

d’objets insolites, tous liés à l’élevage ou 

l’utilisation du cheval. 

 

 

Après le déjeuner, petite randonnée pour 

retrouver  le village de Couvertoirade 

 

 
 

Posée au cœur du plateau du Larzac, la Cité 

de la Couvertoirade possède l’aura de ces 

villages de légende où s’entremêlent les tumultes 

de l’Histoire et la beauté paisible d’une contrée 

préservée. Ici, mille ans d’histoire vous 

accueillent. 

Poussez les portes des remparts hospitaliers et 

osez vous perdre dans les ruelles. Découvrez le 

four banal, l’église et l’unique château templier 

de France 

 

En fin d’après-midi, nous prendrons la direction 

de Nant où nous prendrons possession de nos 

chambres. 

 

Dîner 

Samedi 3 Juin 2017 

 

Nous vous proposons une randonnée au cirque 

de Navacelles-Gorges de la Vis 

Difficulté : moyenne 

Dénivelée : 320 m 

 

Un panorama à vous couper le souffle ! Sur le 

Causse, l’amphithéâtre de Navacelles et les 

gorges de la Vis présentent un spectacle unique, 

à la hauteur des 2 à 3 millions d’années qu’il a 

fallu à cette rivière pour se frayer un chemin 

dans le calcaire. 

 

 
Un vertige s’empare du visiteur lorsque celui-ci 

vient contempler le panorama du Cirque de 

Navacelles. 

 

 
 

Après une journée bien remplie, nous 

retournerons au Roc Nantais pour un dîner et une 

soirée dansante. 

 

 

Dimanche 4 Juin 2017 

 

Nous vous proposons une randonnée au Cirque 

de Tournemire 

Difficulté : moyenne 

Dénivelé : 320 m 

 

Petit sentier en corniche pour découvrir le site 

naturel du cirque de Tournemire dominant la 

vallée du Soulzon au milieu des buis, genévriers 

et pâtures. 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=cirque+de+navacelle+gorges+de+la+vis&view=detailv2&&id=819E813896C021472A58A38B5B75F24B6D0021BE&selectedIndex=5&ccid=1m5m%2b7Qo&simid=608021165325749497&thid=OIP.Md66e66fbb428a527399bf8c1f76e4851o0


 
 Après la randonnée, nous partirons pour une 

visite des caves Papillons à Roquefort pour tout 

savoir sur le fromage des rois 

 

 
 

Retour au Roc Nantais pour le dîner. 

 

Lundi 5 Juin 2017 

Matinée libre 

Vous pourrez visiter le village de Nant 

 

 
Les plus courageux pourront faire l’ascension du 

Roc nantais. 

Durée : 3h00 

Difficulté : moyenne 

Dénivelé : 350 m 

 

 
Le Roc Nantais est une falaise située à 

l’extrémité d’un promontoire. Sujets au vertige, 

ne pas s’approcher du bord, c’est totalement à 

pic. La vue est vraiment belle sur le village. 

 

 

Déjeuner au Roc Nantais puis nous prendrons le 

chemin du retour sur Vitrolles 

 

 

 

 

Infos  
 

 

 

255 € pension complète 
 
 

Co voiturage 30 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Michèle 06 80 44 13 61 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre Causses et Cévennes, le village de Nant 

surnommé « Le jardin de l’Aveyron » se niche 

au cœur d’une vallée située au confluent de deux 

rivières : la Dourbie et le Durzon. 

 

Situé dans le charmant village de Nant, à 

seulement 20 km du Caylar et 34 km de Millau, 

le Domaine du Roc Nantais vous attend au cœur 

d’un parc paysager de 3 hectares propice à la 

détente. 

Le Domaine est le point de départ de nombreuses 

découvertes culturelles de la région : les gorges 

du Tarn, le viaduc de Millau, les caves de 

Roquefort, la cité templière de Couvertoirade. 

 

TARIF 
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