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EXPERIENCE CULTURELLE en FRANCE 
 

Richesses du nord Aveyron et de l’Aubrac 
Séjour culturel accompagné par Yves ROYER 

 
Aubrac – Saint Urcize – Nasbinals – Sainte-Eulalie-d’Olt – Saint-Pierre de Bessuéjouls 

 

Du 20 au 22 octobre 2020 - 3 jours / 2 nuits 
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LES ETAPES DU CIRCUIT : 
 
JOUR 1 TOULOUSE / BOZOULS / VALLEE D’OLT / LAGUIOLE 

Rendez-vous des participants à Toulouse, passage par Albi et route pour l’Aveyron. 

Arrêt à Gabriac afin d’admirer les fresques de son église réalisées par Nicolaï Greschny  

Plus loin, visite de la ferme des Bourines. Découverte du domaine et de son château, vaste complexe agricole dont 
les premières constructions datent du XIIe siècle. 

Déjeuner. 

Route vers Saint-Geniez-d’Olt où nous visiterons la chapelle des Augustins, le cloître et l’église paroissiale. A Sainte-
Eulalie d’Olt visite de son église. Construite au XIe siècle, elle est fortifiée au XIIe siècle, puis agrandie au XVIe. Poursuite 
vers Saint-Côme-d’Olt. Visite de l’église qui a la particularité d’avoir un clocher flammé. Si le temps le permet, arrêt 
au couvent de Malet non loin de là. 

Dîner et nuit à Laguiole. 

 

JOUR 2 LAGUIOLE / SAINT-URCIZE / NASBINALS / AUBRAC / PRADES D’AUBRAC / LAGUIOLE 

Petit-déjeuner. Départ pour le plateau de l’Aubrac. 

Premier arrêt à l’église de Saint-Urcize. Cette construction de style roman, édifiée à partir du XIIe siècle par les moines 
de la Chaise-Dieu, est construite en granit gris et tuf rougeâtre. Dédiée à Saint Michel, elle comprend un chœur 
entouré d’un déambulatoire à chapelles rayonnantes unique en Haute Auvergne. 

Poursuite vers Nasbinals et son église de Sainte-Marie. Avec son clocher octogonal, ses matériaux colorés, sa voûte 
d'ogives et sa statue de Saint Jacques de Compostelle, cet ensemble architectural de granit foncée constitue un des 
fleurons de l’art roman en Aubrac et sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Non loin de là, balade jusqu’à la cascade du Déroc. 

Déjeuner. 

A Aubrac, visite de la Maison de l’Aubrac ainsi que de la Domerie. Ce monastère-hôpital fût bâti au XIIe siècle pour 
servir de repère mais aussi de refuge pour les pauvres et les pèlerins contre le mauvais temps et les brigands. 

Poursuite vers l'église Saint-Laurent de Prades-d’Aubrac. Le style gothique elle est reconstruite au XVIe siècle. Elle est 
une des seules en Rouergue à posséder des clés de voûte pendantes, mêlant style gothique et Renaissance. Le porche 
abrite, au-dessus du portail, une piéta du XVe siècle en pierre polychrome. 

Pour finir, passage par la Tour de Bonnefon (visite extérieure). La tour et la grange qui lui est accolée sont les 
principaux vestiges des bâtiments d’une grange médiévale. 

Retour à Laguiole. Dîner et nuit. 

 

JOUR 3 LAGUIOLE / ESPALION / ESTAING / GOLINHAC / BOZOULS / TOULOUSE 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Espalion. 

Visite de l’église de Perse. Bâtie entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe, elle fût l’église paroissiale d'Espalion 
jusqu'au XVIe siècle, où une nouvelle église fût érigée. Son portail, avec son archivolte monumentale et son tympan, 
est avec celui de Conques, un des deux seuls exemples de grande décoration sculptée que conserve le Rouergue de 
l'époque romane. 

Poursuite vers l’église Saint-Pierre, en grès rose, à Bessuéjouls. Rebâtie au XVIe siècle, elle a conservé intacte sa partie 
romane sous le clocher. On accède à la chapelle haute, dédiée à St Michel, par un escalier étroit au fond de la nef. On 
observe un rare autel du XIIe siècle, des linteaux sculptés d'entrelacs, des chapiteaux figurés parmi lesquels une sirène 
à double queue encadrée de deux centaures et un chapiteau à entrelacs considéré comme un modèle du genre. 
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Déjeuner à Estaing, avant de se rendre à Golinhac. L’église du village a la particularité d’avoir en son chœur des vitraux 
rendant hommage aux soldats du village tombés lors de la Grande Guerre. 

Route vers Bozouls afin de contempler la curiosité géologique locale, le « trou » de Bozouls, un canyon en forme de 
fer à cheval creusé dans les calcaires du Causse Comtal, d’un diamètre de 400 m pour un profondeur de 100m. 

Visite de l’église romane Sainte Fauste bâtie au XIIe siècle qui fût érigée sur un promontoire, au cœur du canyon 

Retour dans en début de soirée à Toulouse. Fin de nos prestations. 

 
 

CONDITIONS :        

        

Prix par personne :                          579,00€        

Supplément chambre individuelle : 59,00€        

Départ garanti à partir de 12 participants. Groupe limité à 20 participants.     

        
Ces prix comprennent :  Ces prix ne comprennent pas :  
- Le transport en autocar grand tourisme pour tout le séjour. 
- Les taxes locales. 
- Logement en hôtel 3*, en chambre double pour 2 nuits. 
- Les repas du déjeuner J1 au déjeuner du J3. 
- Les visites et entrées mentionnées au programme. 
- L’encadrement culturel du circuit assuré par M. Yves ROYER. 
- L’assistance rapatriement. 

- Les pourboires. 
- Les repas non mentionnés dans « ce prix comprend ». 
- Le port des bagages. 
- Les boissons aux repas. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- L’assurance multirisque annulation : 17,00€ 
- Supplément chambre individuelle : 59,00€. 

        

Formalités :        

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

        

Votre hôtel (sous réserve de disponibilité) :        

        

 BEST WESTERN LE RELAIS DE LAGUIOLE HOTEL & SPA 

  Espace Les Cayres, 12210, Laguiole 

  https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Laguiole-Best-Western-Le-Relais-De-Laguiole-93486 

   

   
 Photos de chambres non contractuelles 

  

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 42, route de Fronton, N°5 Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 AUCAMVILLE Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       

 

mailto:contact@experiencesdumonde.fr
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Laguiole-Best-Western-Le-Relais-De-Laguiole-93486
http://www.experiencesdumonde.fr/

