
             Du 25 septembre au 7 octobre coupée par l’A G du 30 septembre au 2 octobre. 

DIMANCHE 25 septembre 

Arrivée à Rodez dans l’après midi au parking du Pré 

Lamarque.  Arriver impérativement avec les vides et pleins . 

15 h : Présentation de la sortie suivie du pot de bienvenue. 

LUNDI 26 septembre 

9 h, en bus départ pour la découverte 

des lacs du Lévézou : Pont de Salars, Bage, Pareloup, Villefranche de Panat, 

St Amans. Nous suivrons le cours de l’eau, d’un lac à l’autre jusqu’à la 

centrale hydroélectrique du Pouget, que nous visiterons et nous aurons 

une explication sur son fonctionnement, sa production et ses projets. 

( espérons que le plan Vigipirate sera levé, sinon….) 

Entre temps à Alrance nous passerons par la tour de Peyrebrune, qui du 

haut de son Puech domine la vallée et le lac de Villefranche. Une vidéo nous 

plongera au cœur de l’histoire locale et si le vous le pouvez nous gravirons les 

marches pour atteindre son sommet et profiter de l’exceptionnel 

panorama .Deux tables d’orientation et la maison du patrimoine donne des 

explications qui complètent la visite. 

Déjeuner au restaurant « le Chaudron » à Alrance. Salade de farçous, paleron 

de veau confit sauce aux mousserons, truffade, fromages, 

dessert de Peyrebrune (cylindre de gâteau à la broche garni 

d’une crème brulée) vin et café . 

Les amoureux de la nature apprécieront les espaces verts 

les multiples rivières et lacs. 

Visite du moulin de Roupeyrac et la maison du poète François Fabiè. 

Retour au bercail en fin de journée. 

MARDI 27 septembre 

9h : Visite guidée du centre de Rodez, Cathédrale, centre historique, vieilles maisons….. 

Nous apprécierons les commentaires de notre guide Eve qui ne tarit pas d’anecdotes et 

avec son humour nous régalera tout au long de cette matinée. 

Repas dans les C Cars ou en ville suivant votre choix. 

Après midi : regroupés dans les C Cars nous irons au Vibal découvrir 

la maison créative de Claude Villefranque. «C’est en forgeant qu’on 

devient artiste ! » Nous entrerons dans un monde atypique, 

étonnant, coloré et le maître des lieux nous y accueille. Pour son 

plaisir et sa passion ce retraité nous entraine dans son univers ou 

chaque pièce créée à son histoire. Un monde insolite où se 

côtoient Brassens, Charlot , Gainsbourg. A travers ses créations, il nous livre des messages sur 

l’horreur de la guerre, la violence la misère…..On ne ressort pas indifférents, mais très émus 

après la rencontre de cet homme d’exception. 

 

 

 



MERCREDI 28 septembre 

Marché local en ville ou visite libre de la ville (nous ne pourrons pas tout 

voir au cours de la visite guidée) 

14h30 Visite guidée du musée Soulages. 

Pierre Soulages, peintre contemporain de renommée internationale est né 

à Rodez. Il est connu pour la domination du noir en alliance avec la lumière 

sous différente forme dans ses peintures. Il est un des seuls peintres ayant 

son musée de son vivant. 

JEUDI 29 septembre 

9h30 : groupés dans les camping-cars , visite de l’entreprise « café Ruthéna » 

Dégustation de café thé infusions, explication sur la fabrication du fameux café que nous verrons griller. 

12h Repas dans les Camping-cars. 

LUNDI 3 octobre 

Matin : Une matinée de repos est nécessaire 

Après midi: visite guidée du domaine des Bourines. Monument 

historique qui comprend un château et une ferme. La grange 

monastique est la ferme fortifiée 

la plus remarquable et la mieux 

conservée du Rouergue. Ses 

porcheries récemment restaurées sont uniques en France. 

MARDI 4 Octobre. 

Matin :Tous les mardi matin, Laissac accueille un marché aux bestiaux ( 2° 

national). Du haut de la cabine après avoir visionné le film de présentation 

nous participerons à la vente des bêtes 

A midi possibilité de manger la tête de veau dans les 

restaurants de la ville. 

Après midi : Route et installation à Séverac le Château 

MERCREDI 5 Octobre. 

Visite de Séverac, ses ruelles, son château. 

Avec un guide nous participerons à la visite 

animée de la ville et du château. Nous aurons 

une présentation et dégustation de la cuisine au moyen âge. 

 

Programme à part. 

Départ dans l’après midi pour Laissac où nous nous installerons pour l’Assemblée Générale. 

VENDREDI 30, SAMEDI 1° octobre, DIMANCHE 2 octobre   ASSEMBLEE GENERALE 

 



JEUDI 6 Octobre. 

Regroupés nous partirons au point Sublime. A 870m d’altitude, le point Sublime offre aux visi-

teurs le spectacle de ces merveilleuses falaises ocres plongeant dans les eaux émeraude du Tarn. 

Au pied, soit plus de quatre cents mètres plus bas, le Tarn fait un virage à angle droit et ce 'caprice' 

permet au visiteur de prendre les gorges en enfilade, et vers l'est, et vers le sud. En face, les cor 

niches abruptes du causse Méjean donnent la touche finale au caractère des lieux et complètent ce 

magnifique tableau digne des plus grands artistes. 

 
Midi : repas de clôture. 

Menu. 

 Salade caussenarde (gésiers de canard, salade, raisins secs) 

Cochon grillé et ses pommes de terre , légumes verts  

Fromages  

Coupétade ( Dessert de la maison ) 

Vin & café  


